Dimanche 25 octobre à Sillingy
30ème dimanche ordinaire

La méditation de notre curé
Bartimée, la confiance. Marc 10, 46-52.
Bien que plongé dans la nuit, Bartimée voit avant tout le
monde le Messie, « Fils de David » avec les yeux de la foi. Il crie sa
détresse et appelle à l’aide tandis que la foule voudrait qu’il se taise,
comme s’il fallait qu’il soit aussi muet ! A l’appel de Jésus il bondit et
abandonne son manteau, son seul bien ce que n’a pas pu faire le
jeune homme riche. Enfin il suit Jésus sur le chemin, celui le mène à la
passion. Il lui reste à connaitre l’issue.
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Semaine du 26 octbre au 1er novbre 2015

–

>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30

Ce marginal qui était au bord du chemin a rejoint Jésus « sur la
route. » Il
est la figure du vrai disciple qui a surmonté tout
aveuglement. Après l’incompréhension des disciples et leur lenteur à
saisir le mystère de sa passion en voici un qui cherche la lumière, bondit vers elle abandonnant son
manteau de ténèbres et se met à suivre Celui qui est « le chemin, la vérité et la vie » ?
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« Seigneur que je vois ! » dit Bartimée. Il a fallu du temps aux disciples pour renoncer à toute
suffisance, accepter humblement de voir comme le Seigneur, de marcher avec Lui Voir clair et suivre
Jésus est le but de la vie chrétienne. Comme Bartimée nous sommes en chemin, pas encore au but.
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« Appelez-le » dit Jésus. Nous recevons la mission de porter dans notre cœur et dans notre
prière les Bartimée de notre temps, ceux qui cherchent, qui n’osent pas venir et dont on n’entend pas
la voix. Peut-être que Jésus nous invite à nous arrêter, à les écouter. Il nous dit comme à la
foule : « Appelez-le ». Eux aussi voudraient rencontrer Jésus.
Bonne semaine.
Père Jean-Claude Sancey
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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€.
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Intentions de messes 19 au 25 octobre 2015
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En communion avec Albert GABET-REVIL, Simone SARRASIN, Madeleine MESTRALLET et Gilbert
BERTHOUD qui nous ont quittés dernièrement, nous prierons avec leurs familles au cours de la
célébration eucharistique dimanche 25 Octobre à 10 heures en l’église de Sillingy
SILLINGY : Marie-Thérèse JOSSERAND(messe de 1er anniversaire dimanche 25 octobre à 10
heures à Sillingy), Marie-Louise, Victor LAVOREL et famille, Bernard MONTJEAN, Joseph
BOUCHET et familles, Marcel GUIZZON et famille, André COPINET et famille COPINET-MUGNIER,
Marthe et Joseph VUACHET, Emile FONTAINE, Denis FONTUGNE, famille BOCQUET-BESSAT,
Claudius, Ida, Henri et Juliette MESTRALLET, Adèle RAMET, Denise et Georges LAVOREL, Lina et
famille, Louis CROCHET, Giustina MASUT, François et Francise LAVOREL, en remerciements à St
Georges, François-Eugène et Zélie DUSONCHET, Elisabeth DABOUINEAU, Olivier MESMIN, MarieThérèse FAVRE-FELIX et sa famille, pour les défunts de la famille CHATELLET, pour une famille et
ses défunts, Armand PERRISSIN, ses frères Yves et Gaby et sa belle-sœur Louise, famille
PERNOUD-KOLB-MESTRE.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Lucette BERTRAND et ses filles Véronique et
Pascale, pour les malades de nos familles et de la Paroisse.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET.
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

Permanences Maison Paroissiale Sillingy
>>> Mardi, mercredi et vendredi 9h30 à 11h00

Messes
Les Samedis
18h30
Dimanche 1er novembre
10h00
Toussaint
Lundi 2 novembre
20h00
Défunts

La Balme
La Balme
Mésigny

Quêtes
Dimanche 25 octobre pour notre paroisse
er
Dimanche 1 novembre pour notre paroisse
Dimanche 8 novembre pour notre paroisse

Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/
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Intentions de messes 26 octbre au 1er novbre
SILLINGY : Jeanne SCORZA, Adèle RAMET, Emile FONTAINE, Marie-Louise et Victor
LAVOREL, René HUBOUT et sa famille, Denis FONTUGNE, Andrée et Albert BOCQUET et leur
petit-fils Julien, René GAILLARD, Albert REVIL- GABET, Simone SARRASIN, Gilbert
BERTHOUD, Madeleine VUACHET, Marthe et Joseph VUACHET.
LA BALME : Julien GUILLOT, Marie et Florent TOURNIER, Irène BUFFET, Gisèle RIONDELCHAPELAY, Roger VITTOZ, Hélène et René LACROIX et Georgine BIGONI, Jorge NUNES et les
défunts de toute la famille, Maria BRICHET, Francis DAVOINE, Jocelyne DAVIET, Huguette et
Robert LAVERRIERE, familles LAROSE, MASSON, ZAFFINO et parents défunts, Pascale
BATLOGG, Guy TISSOT, Luc DE LAUBADERE.
LA COMBE : Clarisse DUCRUET.
MESIGNY: Dominique FOURNIER, Paulette NEYROUD, Christian MARIN- LAMELLET.
SALLENOVES : Marguerite DEROBERT.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET, famille BOUHON, José DE ALBUQUERQUE.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Veillée d’adoration eucharistique
eucharistique
Premier mercredi 4 novembre
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

• Baptêmes : Le 24 octobre : Simon DULIN (de Sallenôves) à Pouydesseaux (Landes)
Le 25 octobre : Swann ARTAZ (de La Balme)

• Funérailles : La Balme le 20 octobre : Anaëlle KODJO
• Vente de veilleuses de Toussaint pour 5 euros à la sortie de la messe.
En intérieur ou sur une tombe, elles brûlent en toute sécurité et résistent aux intempéries. C’est aussi
un beau signe d’amitié de l’offrir à un voisin, un ami ou de les poser sur une tombe délaissée. Les
bénéfices permettront à 500 jeunes du diocèse de partir aux JMJ de Cracovie du 19 juillet au
1er aout. Toutes les informations sur les JMJ sont sur le site internet du diocèse.

• "Vivre un deuil"
deuil" : Rencontre avec Daniel PIGNAL-JACQUARD aux salles paroissiales
de Cruseilles le mercredi 28 octobre ou de Sillingy le vendredi 30 octobre 2015 de 20h30 à
22h00. Aujourd'hui on vit le deuil en silence. Or c'est une blessure dont les répercussions se font
sentir tout au long de la vie. Daniel Pignal-Jacquard, responsable de la pastorale de la Santé pour le
diocèse et qui sera ordonné diacre au mois de novembre2015, se propose de nous décrire - dans un
1er temps les mécanismes du deuil qui peuvent être différents suivant l'histoire de chacun - et de
répondre ensuite aux questions que nous nous posons. Cette rencontre s'adresse à tous ceux qui
ont perdu un être cher durant l'année – ils recevront une invitation personnelle -, mais aussi à tous
ceux et celles qui cherchent un éclairage, une lumière pour traverser cette épreuve.

• 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 5 et 19 novembre, 3 et
17 décembre.

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

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.

• Ordination diaconale
Évian, paroisse Saint-André : ordination diaconale de Jean DEZECACHE, en tant que diacre permanent,
le 25/10/2015 de 15h00 à 16h30. On précise diacre "permanent" pour distinguer du diacre qui se destine au
presbytérat, lequel restera tout de même aussi diacre pour toute sa vie.

• 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 06/11 ;
20/11 ; 04/12. Intervenant : P. Amédée Anthonioz

• 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
Jeudi 12/11 ; 17/12 ; 14/01 ; 11/02 ; 10/03 ; 07/04. Vendredi 13/11 ; 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 : 14/11 ; 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
• Synode sur la famille
famille : Le Pape François a convoqué deux Synodes sur le thème de la
famille, un Synode extraordinaire en 2014 et un Synode ordinaire en 2015.Retrouvez des informations sur le
Site de l’Eglise de France ici.
• Soirées « louange » Du 02/11/2015 à 20h30 au 20/06/2016 à 22h00 - Annecy le Vieux, la
Communauté de l’Emmanuel vous invite à participer au groupe de prière à l’église Sainte-Bernadette
d’Annecy le lundi soir à 20h30 tous les 15 jours (sauf vacances scolaires).
• 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.

• 70 ans de Pax Christi

Du 30/10/2015 à 18h00 au 03/11/2015 à 16h00 - Agen, Toulouse,
Lourdes. Pour fêter cet anniversaire, Pax Christi France propose un pèlerinage sur 3 jours d'Agen, en passant par
Toulouse, jusqu'à Lourdes... Plus d’info ici

• Nous sommes tous des ours polaires...
Le 30/10/2015 de 20h30 à 22h30 - Annecy Maison Sainte-Bernadette : 39 avenue d'Albigny, Annecy.
Une conférence proposée par la paroisse du Christ Ressuscité au "Café du curé, côté lac". La vérité sur les réfugiés
climatiques » par Marine Franck du Haut Commissariat aux réfugiés à l’ONU, bureau de Genève.
Plus d’info ici

• Rassemblement Fraternité Pentecôte Haute-Savoie & Val d'Arly aura lieu le
week-end du 14 et 15 novembre à La Roche-sur-Foron. Cette session est ouverte à tous. N'hésitez pas à
venir nous rejoindre, et à diffuser cette invitation autour de vous. Au programme : Louange et enseignements
avec le père Jean-Louis BARRÉ. Lieu :ESCR Lycée Sainte-Famille 261 ave des Voirons, La Roche-sur-Foron
• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Le pèlerinage en Terre Sainte prévu en février 2016 avec le père Jean-Claude Mutabazi est

• Toussaint
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ.

ouvert aux inscriptions jusqu’au 6 novembre. Il ne reste plus que quelques
jours pour s'inscrire. Toutes les informations sur www.diocese-annecy.fr/pelerinage

