Dimanche 22 novembre à La Balme
Fête du Christ Roi de l'univers

La méditation de notre curé

« Es-tu le Roi ? » Jean 18, 33-37.
L’année liturgique se conclut par la fête du Christ Roi. La rencontre de
Jésus et de Pilate nous livre quelque chose du mystère de la royauté de
Jésus Seigneur ressuscité. Es-tu roi ? Pilate pose à Jésus une question que
d’autres déjà se posaient à la vue de la multiplication des pains ou lors de
son entrée à Jérusalem. Pilate le représentant du pouvoir romain semble
plutôt inquiet par ce Galiléen qu’on dit « roi des juifs ».
Jésus répond en deux temps, d’abord par une négation : il n’est pas roi comme le sont les rois
de la terre dont le pouvoir est fondé sur la force et l’ambition. Vient ensuite l’affirmation : oui je suis
roi mais « pour rendre témoignage à la vérité. » Nous connaissons la question de Pilate qui suit ce
texte : « Qu’est-ce que la vérité ? » La réponse, nous la trouvons en regardant la personne même de
Jésus, expression de l’amour de Dieu qui se donne, qui se met au pied de l’humanité, qui traverse
notre violence. Roi serviteur qui a vaincu le mal dont la seule force est celle de l’amour qui demeure
pour la vie éternelle.
Notre baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Son règne passe dans le
monde par l’accueil dans nos cœurs de sa Parole, de sa vie. Il nous laisse la liberté de le recevoir et
de devenir de bons ouvriers de son royaume par nos paroles, nos actes, notre prière.
« Que ton règne vienne ». C’est le thème central de la prière et de la prédication de Jésus.
Que vienne son règne de justice, de service, de vérité dans notre monde.
Bonne semaine.
Père Jean-Claude Sancey

Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 130 €. Pour les messes, elle est de 17€.

Intentions de messes 16 au 22 novembre 2015
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SILLINGY : Jeanne SCORZA, Adèle RAMET, Marie-Louise et Victor LAVOREL.
LA BALME : Julien GUILLOT, Gaston PELLICIER, Marie et Florent TOURNIER, Simone et Lucien
MONTMASSON, Marius DESPREZ, Oscar RUEGSAGGER, Simone BERTRAND, Luc DE
LAUBADERE, Pascale BATLOGG, Fernand JANIN, Maria BRICHET, Francis DAVOINE, Anaëlle
KODJO, René CURIOZ et ses parents défunts.
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CHOISY : Pour une demande de guérison.
Maison Paroissiale 86 place Claudius Luiset 74330 SILLINGY
Téléphone : 09 61 31 87 24 ou 04.50.68.70.76 (répondeur hors permanences)
Adresse électronique : ste-famille@diocese-annecy.fr
Site internet : http:// www.diocese-annecy.fr/ste-famille
Téléphone Père SANCEY : 04.50.44.10.14
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Semaine du 23 au 29 novembre 2015
Permanences Maison Paroissiale Sillingy
>>> Mardi, mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30

Messes
Samedi 28 novembre
Dimanche 29 novembre

18h30
10h00

La Balme
Sillingy

Quêtes
Dimanche 22 novembre pour notre paroisse
Dimanche 29 novembre pour notre paroisse
Dimanche 6 décembre pour notre paroisse

Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

29
novembre
Intentions de messes 23 au 2
9 nov
embre 2015
En communion avec Charles GOLLIET qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique
dimanche 29 Novembre à 10 heures en l’église de Sillingy
SILLINGY : Pour les défunts des familles GERLIER-ACCAMBRAY, Marie-Louise, Victor
LAVOREL et famille, Joseph BOUCHET et familles, Marcel GUIZZON et famille, André COPINET
et famille COPINET-MUGNIER, Gilbert BERTHOUD, Marthe et Joseph VUACHET, Madeleine
VUACHET, Emile FONTAINE, Denis FONTUGNE, pour les défunts de la famille BOCQUETDECARRE, Madeleine, Claudius, Ida, Henri et Juliette MESTRALLET, Adèle RAMET, Albert et
Laurent REVIL-GABET, Simone SARRASIN, François et Francise LAVOREL, pour les défunts de
la famille CHATELLET, Armand PERRISSIN, ses frères Yves et Gaby et sa belle-soeur Louise,
familles GAL-DUNAND, pour les défunts des familles BLANC-PALHEIRE.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Gisèle RIONDEL- CHAPELAY, Roger VITTOZ,
Joseph LEVET.
LA COMBE:Emile GUIMET.
SALLENOVES : Bernard SBAFFO et parents défunts.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET.
Veillée d’adoration eucharistique
Premier mercredi décembre
de 20h00 à 21h00 - Salle attenante à l’église de LA BALME
Assemblée de louange
Le mercredi à 20h00 Chapelle derrière l'Église de POISY

INFORMATIONS PAROISSIALES
• Venez goûter
goûter à la parole de Dieu !
Cette année, je me fais un cadeau : Je prépare Noël !! Chaque semaine, je découvre un évangile de
l'avent.
Prochaines rencontres fixées à 17h30 : le 28 novembre à La Balme, 5 décembre à Sillingy, 12 et
19 décembre à La Balme.

• Secours Catholique :
Le 3ème week-end de novembre, c'est le temps traditionnel pour la Collecte Nationale avec
comme thème cette année " AGIR AVEC ". C'est aussi le temps du témoignage de l'équipe locale
d'informer de sa mission auprès des personnes en difficulté. C'est un appel au DON mais aussi au
BENEVOLAT. Alors : « POUR AIDER LES PLUS PAUVRES, JE CHOISIS D'AGIR AVEC EUX "
Par ailleurs, une action est organisée en faveur des enfants défavorisés : collecte de
jouets, livres, jeux vidéo en bon état. Vous pouvez les déposer au chalet de la solidarité tenu par
les membres de l’équipe locale du Secours Catholique et le CCAS de Sillingy lors du marché de
Noël.
Vente également de bougies les vendredi 27 novembre de 18h à 22h et samedi 28
novembre de 10h à 22h place Claudius Luiset au chef-lieu de Sillingy.

• Club du sourire : Les bénévoles du Secours Catholique de la paroisse informent que
le Club du Sourire accueille les personnes seules et isolées dans un climat d’amitié. Au club, on boit
un café, on joue ou on participe à quelques activités, on oublie ses difficultés et on repart gonflé.
Rendez-vous 11 route de Choisy à La Balme de Sillingy de 14h à 16h le 3 et 16 décembre, 7 et
21 janvier, 4 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin.Pas de rencontre
durant les vacances scolaires.

• Messe à l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy
(Derrière le collège) dernier jeudi de novembre à 11h00 (Ouvert à tous).

• Messe au foyer les Iris à Sillingy
Maison de retraite pour les personnes porteuses d'un handicap 28 rue de Vivelle, (derrière la salle
Georges Daviet de La Balme), dernier vendredi de novembre à 11h00 (Ouvert à tous).

• Concert à l’église de Mésigny : chants de Noël traditionnels et sacrés.
Dimanche 29 novembre 17h par l’ATELIER VOCAL FLORILEGE et la LORELEÏ .

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions de prière du pape François pour novembre
Universelle: Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au
dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres.
Pour l'évangélisation: Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond amour
pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance.
Attentats : les propos du Pape : La violence, ne peut rien résoudre" ... "Je suis
bouleversé et empli de douleur" .... "Tuer au nom de Dieu est un Blasphème"... lire et
écouter :http://www.diocese-annecy.fr/actualites/attentats-les-propos-du-pape

• Les Psaumes :

Découverte des Psaumes en 4 rencontres. Pleurer, chanter, danser pour
Dieu. Prier, mais comment ? Pas facile de prier… Dieu semble si loin, parfois ! Prier, mais pourquoi
toujours demander ? Si Dieu sait tout, à quoi bon ? Maison du diocèse-La Puya Annecy 4 rencontres
de 14h à 16h : vendredi 04/12. Intervenant : P. Amédée Anthonioz

• Attentats
Attentats de Paris
L’Église de France s’associe au deuil national. Alors que l’Etat français décrète trois jours de deuil
national, les évêques de France engagent les catholiques dans une prière particulière. Dans de
nombreuses paroisses, des messes ont été dites, des intentions de prières universelles partagées.
Le glas a rentit dans les diocèses de France, et notamment sur le diocèse d'Annecy, où Mgr
Boivineau a relayé cette information aux paroisses.
L’évêque d'Annecy a réagi ce dimanche aux attentats survenus à Paris.
Dans un message enregistré par RCF, il a tenu à déclarer son « horreur »
et a souligné l’importance de rester unis. Cliquez pour écouter. Lors de la
messe célébrée pour les victimes des tueries de vendredi à Paris, le
cardinal André Vingt-Trois a appelé à faire preuve d’espérance,
"réconfort pour ceux qui souffrent".

• Soyons Artisans de Paix
Notre pays est dans la stupéfaction et l’incompréhension que des humains puissent être les auteurs
d’une telle violence, d’un tel massacre… Et pour une fois, cela se passe à côté de chez nous,
l’émotion et la peine sont donc encore plus fortes… même si de tels drames ont régulièrement lieu
dans différents pays du monde, et que nous les traitons parfois comme « faits divers »...
La vie ici ou plus loin a la même valeur, Jésus nous invite à un seul commandement, celui de
« l’AMOUR ».
Aimer n’est pas inné : la famille d’abord, mais aussi l’école, sont des lieux où l’on doit apprendre à
aimer, à créer des relations apaisées, à développer la bienveillance, c’est uniquement ainsi que la
PAIX grandira.
C’est nous, adultes, qui sommes responsables de cet apprentissage : les enfants, les adolescents,
nous observent et nous entendent chaque jour…
Soyons des Artisans de Paix et de non-violence… et aidons les jeunes à le devenir.
Pour nous aider, nous pouvons relire la prière de Saint-François d’Assise : elle propose en ellemême un vrai chemin pour devenir ARTISAN DE PAIX.
Bruno LECOIN, osfs, Directeur des Établissement Saint-Michel Délégué Episcopal à l'information

• Marcher dans la foi : Marcher dans la foi par temps d’averse. Session de 7
rencontres proposées en après-midi ou soirée. Le livre de l’Apocalypse, écrit dans un temps
d’adversité, avec tous ses symboles, nous apprend comment tenir dans la foi quand le vent semble
être contraire. Intervenante : Joanne Simon, formatrice. Maison du diocèse-La Puya 4 avenue
de la Visitation Annecy.
Deux rencontres au choix : jeudi de 20h00 à 22h00 ou vendredi de 9h30 à 11h30.
Prochaines rencontres : Jeudi 17/12 ; 14/01 ; 11/02 ; 10/03 ; 07/04 ;
Vendredi 18/12 ; 15/01 ; 12/02 ; 11/03 ; 08/04

• Bible en Partage : Des rencontres qui ne sont ni des « études bibliques » sous forme
d’enseignement (bien que des éléments d’analyse soient fournis) ni des partages bibliques spontanés
(bien que la parole de chacun soit facilitée). Il s’agit de rencontres où le texte « parle » aussi !
Rencontres proposées par l’Eglise Protestante Unie d’Annecy de 10h à 12 h au Temple d’Annecy, 14
rue de la Poste. Samedi : 12/12 ; 09/01 ; 06/02 ; 12/03 ; 09/04 ; 21/05 ; 11/06. Contact : Eglise
Protestante Unie d’Annecy : 04 50 51 50 58 eglise-protestante@epuf-annecy.fr

• Prier... Du 18/10/2015 à 17h00 au 27/12/2015 à 18h00 - Annecy Visitation
Dans la cadre de l'année de la vie consacrée, les Sœurs de la Visitation proposent une heure
d'adoration à la Basilique le dimanche après les Vêpres à 17h00... Plus d’info ici.

• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Lourdes
du 11/04/2016 au 16/04/2016 (en car)
Accompagnateur Mgr Yves BOIVINEAU

