Dimanche 12 novembre à La Balme
32ème dimanche ordinaire

Ne ratons pas le rendez-vous du Christ : Mat 25, 1-13
Le « disciple missionnaire » n’est pas quelqu’un qui croit à
des idées sur Dieu, qui vit selon des principes mais qui vit dans
l’attente de la rencontre du Christ. Cette rencontre est attendue
aujourd’hui, demain à l’heure de la mort ou au terme de l’aventure
humaine. Au fond les cinq demoiselles d’honneur qui ont manqué
de prévoyance ne désiraient pas tellement la rencontre de
l’époux.
Il tient sa lampe allumée. La lampe devient le symbole de
la foi qui illumine notre vie. Mais il ne suffit pas de croire, il faut
que la foi agisse « par la charité » Gal 5/6. L’huile de la lampe
peut être l’amour que nous mettons dans notre vie en réponse au don de la foi. Nous avons besoin
de temps en temps de remettre de l’huile dans notre lampe en prenant un temps plus long pour la
prière que ce soit chez soi ou dans un monastère, pour l’eucharistie, le pardon. Être prévoyant c’est
vouloir construire sur le roc afin de résister à l’épreuve d’une longue attente. L’huile de la charité
permet à notre lampe de rester allumée tout le temps qui nous est donné sur cette terre.
Derrière l’attitude des prévoyantes qui refusent de partager l’Évangile souligne une vérité
redoutable : nous devons assumer la responsabilité de nos choix. On devra répondre
personnellement de ce que nous avons fait ou manquer de faire. Le Christ insiste sur la
responsabilité de chacun et de chacune. Personne ne peut remplir ma lampe à ma place, il y va de
ma liberté et de ma responsabilité. C’est là la véritable sagesse.
Et moi qu’est-ce que je fais pour remettre de l’huile dans ma lampe, pour méditer la Parole
de Dieu, connaitre Jésus-Christ ? Suis-je un veilleur sur le monde avec Lui ?
Bonne semaine.
Père Jean-Claude Sancey
Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 150 €. Pour les messes, elle est de 17€.

Intentions de messes
Semaine du 6 au 12 novembre 2017
SILLINGY : Madeleine VUACHET, Joanny CHAPPAZ, Joseph BOUCHET et familles.
LA BALME : Simone et Lucien MONTMASSON, Marius DESPREZ, Irène BUFFET et famille,
Lucien CHASSAGNE, Gaston PELLICIER, pour Saint Antoine de Padoux, Marie et Florent
TOURNIER, pour les malades de nos familles, familles LAROSE, MASSON, ZAFFINO et parents
défunts, François CHAMOUX.
SALLENÔVES : Louis DUPONT.
CHOISY : Pour demander des grâces, famille Célestin PERRILLAT, famille PERNET-COUDRIER.

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 13 au 19 novembre 2017
Permanences Maison Paroissiale Sillingy
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>>> Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h00.
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>>> Père MASSON Samedi de 9h00 à 11h00
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Samedi 18 novembre
18h30
Messe des familles
Dimanche 19 novembre 10h00

La Balme
Sallenôves

Quêtes
Dimanche 12 novembre pour le denier de l'Eglise
Dimanche 19 novembre pour le secours catholique
Dimanche 26 novembre pour notre paroisse
Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

Intentions de messes
Semaine du 13 au 19 novembre 2017
En communion avec Denise REVOIRE qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique
samedi 18 novembre à 18 heures 30 en l’église de La Balme
LA BALME : Fernand JANIN, René BAISIN, Jeannine TERRIER, Georges ROBERT.
MESIGNY : Georges FONTAINE.
SALLENOVES : Marguerite DEROBERT, Louis DUPONT et parents défunts, Michel, Louis et
Denise PORTIER.
CHOISY : Jean MANTILLERI.
> > Veillée d’adoration eucharistique à La Balme
Mercredi 6 décembre 2017 de 20h à 21h
>> Assemblée de Louange, le mercredi à 20h00 Chapelle
derrière l'église de POISY (sauf vacances scolaires)

INFORMATIONS PAROISSIALES

• Intentions de prière du pape pour novembre

• Baptêmes
Le 11 novembre :

INFORMATIONS DIOCÉSAINES

Lola HUTIN (de La Balme)

• Funérailles

Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en
témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et
la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

Lundi 6 Novembre à La Combe : François Bonaventure

• Assemblée des évêques de France

• Messe des familles -Verre de l'amitié

Du 03/11/2017 au 08/11/2017
À l’occasion de l’assemblée plénière annuelle des évêques de France qui se déroulera à Lourdes,
la messe sera célébrée en direct de la basilique du Rosaire de Lourdes. http://www.diocese-

Après la messe des familles du samedi 18 novembre à 18h30, retrouvons-nous salle de l'Oppidum
pour un apéro partagé.

• Retour de voyage
Du 17 au 27 juillet 2017, 15 jeunes chrétiens missionnés par des paroisses ou mouvements
catholiques de Haute-Savoie, sont partis à la rencontre de palestiniens et israéliens, œuvrant pour
la paix, la justice et le développement de leurs territoires. Louis DUBUS et Pauline GUILHON ont
été envoyés par l’ASYME et la Paroisse « La Sainte Famille de la Mandallaz ». Pauline et Louis,
qui ont pu partir en Palestine grâce à vos dons, vous remercient de votre générosité

• Secours Catholique
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 23 novembre, 7
décembre, 21 décembre, 11 janvier 2018. Pas de rencontre durant les vacances scolaires.

• Messe à l'EHPAD
l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy
(derrière le collège) jeudi 30 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 à La Balme), vendredi 1er décembre à 11h00 (Ouvert à tous).

• Journée nationale du Secours Catholique - Caritas France
La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France a lieu cette année le 19 novembre,
c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le Pape François vient d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement.
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par
les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des Pauvres peut
être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ». Le troisième dimanche de
novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces
temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa
mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Église, par son
savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme
baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci
d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, Président du Conseil pour la Solidarité
N’aimons pas en paroles, mais par des actes

annecy.fr/agenda/assemblee-des-eveques-de-france

• Oraison carmélitaine
L’Ecole d’Oraison Carmélitaine de Haute Savoie démarre une nouvelle saison 2 mardis par mois de
novembre à avril. Prochaines rencontres au centre Jean XXIII Annecy le Vieux le mardi à 19h45 :
14 et 21 novembre ; 5et 19 décembre ; 9 et 23 janvier ; 6 et 20 février ; 6 et 20 mars ; 3 et 17 avril.
Contact : 06 84 48 07 48 – www.pcr74.fr/propositions-aux-adultes/ecoles-doraison-des-savoie/

• Petits chanteurs à la Croix de Bois
Bois
Mardi 14/11/2017 à 20h30 - Annecy le vieux
Le célèbre chœur d’enfants, qui voyage de par le monde, viendra chanter lors de leur tournée de
novembre. Ils fêteront à cette occasion leurs 110 ans. Décrits comme des « ambassadeurs de la
France » aux « voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les
chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommés pour son ouverture et sa précision.
http://www.diocese-annecy.fr/agenda/petits-chanteurs-de-la-croix-de-bois

• Prière
Prière
Jusqu’ au 25/06/2018 de 20h30 à 22h00 - Annecy le Vieux, église Sainte-Bernadette
La Paroisse Le Christ Ressuscité (Annecy) vous invite à son assemblée de prière animée par la
communauté de l'Emmanuel en l’église Sainte-Bernadette. Prochaines rencontres 13 novembre ;
27 novembre http://www.diocese-annecy.fr/agenda/priere

• CinéCiné-Spi
Jusqu’ au 13/06/2018 de 18h00 à 22h15 - 39 avenue d'albigny annecy
Une proposition de la paroisse du Christ Ressucité (Annecy) : deux séances au choix, à 18h ou à
20h15, pour enrichir notre approche du film « Good bye Lénine » de Wolfgang Becker.
Présentation et commentaires ouverts à tous. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/cine-spi
Prochaine rencontre : mercredi 15 novembre : « La passion d’Augustine » - Léa Pool

• Analyse narrative et conte biblique
Jusqu’au 15/03/2018 de 13h00 à 16h00 - Maison du diocèse-Annecy
Ces rencontres se présentent sous forme d’atelier pour étudier des textes bibliques (Ancien et
Nouveau Testament) en utilisant les outils de l’analyse narrative (Comment le texte fait-il sens
auprès de la personne qui le lit ?). À la suite de cette étude ceux qui le souhaitent pourront se
lancer dans l’élaboration d’un conte biblique du texte étudié. Prochaines rencontres : Jeudi 16/11
; 07/12 ; 11/01 ; 01/02 et 15/03 http://www.diocese-annecy.fr/agenda/analyse-narrative-et-conte-biblique

• Café des GrandsGrands-parents
Le 17/10/2017 de 14h00 à 16h00 - Annecy, Maison de la famille 12 rue Jean-Jacques
Rousseau. Pas toujours facile d’être grands-parents aujourd’hui ! La société est en perpétuel
mouvement, les familles évoluent, alors que faire ? Certains grands-parents décident de se
consacrer à eux-mêmes, alors que d’autres souhaitent rester acteurs de la transmission familiale. Si
vous souhaitez en parler, venez aux « café des Grands-parents », vous y serez les bienvenus,
chaque troisième mardi du mois.
Prochaine rencontre : 21 novembre http://www.diocese-annecy.fr/agenda/cafe-des-grands-parents-1

