Dimanche 1er octobre à Mésigny
26ème dimanche ordinaire
« Lequel des deux fils a fait la volonté du Père ? »
Mat 21, 28-32
A travers ces deux fils il est facile d’identifier ceux à qui
s’adressent Jésus : les grands prêtres et les anciens : ils se
disent croyants et pratiquent la loi mais sont incapables de se
laisser remettre en cause par la parole de Jean-Baptiste comme
par celle de Jésus. Ils sont croyants de bouche mais non de
cœur. Ils disent mais ne font pas. A l’opposé les Publicains et les
prostituées (pensons à Zachée, à Marie Madeleine) ont cru à la
Parole et se sont convertis.
Mais c’est à nous que le Christ s’adresse aujourd’hui. Un des drames de la vie sociale se
produit lorsque la parole donnée cesse d’être fiable, de se traduire en actes. Même dans la vie
familiale tout semble fragile et provisoire. Les promesses et les engagements sont de courte durée.
Notre foi chrétienne n’est pas une foi de paroles seulement mais une foi active qui influence toute
notre vie de famille, de travail, de loisir, de relations avec les autres. « N’aimons pas en paroles
mais en actes » dit Jean. Qu’en est-il pour chacun de nous ?
Une autre vérité importante pour le Seigneur et Bonne Nouvelle pour nous c’est que rien
n’est joué d’avance, il est toujours temps de se reprendre : à tout âge on peut croire, se convertir.
Dieu ne nous fige pas dans le passé mais implore notre conversion.
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Semaine 2 au 8 octobre 2017
Permanences Maison Paroissiale Sillingy

>>> Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h00.
>>> Père MASSON Samedi de 9h00 à 11h00

Messe
Samedi 7 septembre
Dimanche 8 octobre

18h30
10h00

La Balme
La Combe

–

La volonté du Père ne s’impose pas à nous d’en haut comme un ordre militaire mais elle se
révèle à nous dans le sanctuaire de la conscience comme un attrait à aimer à se donner que ce soit
pour les grandes orientations de notre vie ou pour les choix quotidiens. Recherchons-nous à
connaitre et à faire sa volonté ? Parfois quand nous laissons se creuser le fossé entre nos paroles
et notre conduite, quand nous consentons à des situations ambiguës le Seigneur est là pour nous
sortir du mensonge et nous offrir son pardon. Le sacrement de la réconciliation nous fait accéder à
la vérité et à notre liberté de fils. Il est toujours possible de changer et de faire la volonté du Père.
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 25 septbre au 1er octobre 2017
SILLINGY : Manuel SANTOS.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Jocelyne DAVIET, Jeannine TERRIER, Lucien
CHASSAGNE, familles CROCHET, Marie-Thérèse DEGEORGES, Bernadette VAPILLON.
MESIGNY : Pour ma petite-fille, Michel, Louis et Denise PORTIER, Marie-Claire CHARVIER, Jean
BERTHET, Annie MONIER, Christian MARIN-LAMELLET et famille BERTHET, pour les défunts des
familles BEAUD et PETEY.
SALLENOVES : Louis DUPONT.
CHOISY : Thérèse DERONZIER et les défunts des familles RIMBOD-DERONZIER.
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

Quêtes

C
H
O
I
S
Y

Dimanche1er octobre pour notre paroisse
Dimanche 8 octobre pour le denier de l'église
Dimanche 15 octobre 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
Semaine du 2 au 8 octobre 2017
SILLINGY : Louis CROCHET, Madeleine VUACHET.
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LA COMBE : Alfred VERNAY, Gisèle GUIMET, Solange DALMAZ, Yvonne et Gaston
COMERRO, Marinette DUCRUET, Fernand BOCQUET, Charles MATHIS, Denise et Jean
TISSOT.

–

CHOISY : Thérèse VARENIK.
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SALLENOVES : Pour les défunts de la Paroisse.

> > Veillée d’adoration eucharistique à La Balme
Mercredi 4 octobre 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 octobre

• Baptêmes
Le 14 octobre :
Le 15 octobre :
Le 22 octobre :
Le 5 novembre :

INFORMATIONS DIOCÉSAINES

Alyne DUCRUET (de Mésigny)
Ema POP (de Sillingy)
Côme ABRANTES (de St Martin Bellevue), Ava DUJMOVIC (de La Balme)
Emma PERNOLLET (de La Balme de Sillingy)

• Mariage
Le 28 octobre à Ballaison : Thibaut Quinet et Delphine Pouillard

• Caté
Nous avons dans notre paroisse, comme chaque début d’année, les inscriptions à l'éveil à la foi
(à partir de 4 ans) et à la catéchèse. Vos enfants souhaitent découvrir l'expérience des Chrétiens,
vous leur proposez de donner suite à leur baptême ou d'approfondir leur identité chrétienne. C'est
le moment de vous faire connaître, de vous rapprocher de la maison paroissiale ou des référents
de vos communautés locales …
Pour les inscriptions contact : evelyne.francoz@wanadoo.fr - Tél. 04 50 77 84 11

• Chorale paroissiale
Les répétitions de chorale ont repris le jeudi 21 septembre de 19h45 à 21h15, toujours dans la
salle de réunions attenante à l'église de La Balme. Vous êtes toujours bienvenus !

• Préparation Avent et Noël le 6 octobre à 20h00 à Sillingy
toutes les personnes qui seront présentes aux veillées seront les bienvenues.

• Vente de Saint Genix les 7 et 8 octobre à la sortie des messes au profit de

Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que le
respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux
chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

• Cap sur la Vie avec nos
fragilités ! 14 octobre 2014 à ROCHEXPO :
9h30 -16h30 - Entrée libre
Tous les chrétiens sont invités à une journée de
partage et de témoignage autour du monde du
handicap. Venez nombreux en famille, entre amis :
http://www.diocese-annecy.fr/agenda/fete-diocesaine .Prévoir un pique-nique à partager pour le déjeuner.

• Les temps sont nouveaux
En cette rentrée 2017, le diocèse d'Annecy propose un ouvrage "Les temps sont nouveaux", une
édition complète des Lettres pastorales de Mgr Yves Boivineau, publiées entre 2002 et 2016...
http://www.diocese-annecy.fr/actualites/les-temps-sont-nouveaux

• Chemin d'Alliance
du 03/10/2017 à 09h15 au 03/04/2018 à 16h30 - Annecy, Maison du diocèse
L’Ancien Testament comme chemins d’Alliance avec Dieu. Sept journées pour une découverte
cohérente de l’Ancien Testament. Approche de l’histoire de la foi du Peuple d’Israël, comment sa foi
a émergé, s’est développée dans l’histoire. Avec cet arrière-fond, lire et situer des textes de l’AT
pour en dégager le sens et mieux les percevoir comme acte de relecture d’Israël. http://www.dioceseannecy.fr/agenda/chemin-dalliance

l'association EPANOU (association des parents et amis d'enfants porteurs d'un handicap).

• Repas partagé
Dimanche 8 octobre 2017 à 11 h 30 à la salle de La Combe de Sillingy, la paroisse et le
Secours Catholique invitent toutes les personnes qui se sentent isolées à participer à un repas
partagé. Si c’est votre cas ou si vous connaissez une personne isolée, si vous n'avez pas reçu
d'invitation mais vous voudriez y participer, contactez Yolande BAUDIN au 06 12 46 16 38

• Rénovation de la salle
salle paroissiale de Sillingy
La mairie a donné son autorisation à la réalisation des travaux de rénovation. Les appels d’offre
sont en cours de finalisation.

• 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 5 octobre, 9 octobre, 9
novembre, 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 26 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 à La Balme), vendredi 27 octobre à 11h00 (Ouvert à tous).

• Soirée Gianadda
le 05/10/2017 de 20h00 à 22h15 - Saint-Julien en Genevois
Eglise de Saint-Julien en Genevois : veillée chant avec Jean-Claude Gianadda. Chanteur depuis
1977, il est le compositeur, entre autres, de " Trouver dans ma vie Ta présence ", " Chercher avec
toi Marie ", " Qu'il est formidable d'aimer ", " Rêve d'un monde "... Depuis 1994, il se consacre
totalement à cette " mission d'Église " de « troubadour du Bon Dieu »... Entrée libre. http://www.dioceseannecy.fr/agenda/soiree-gianadda-1

• Initiation à l’Écoute
Du 04/10/2017 à 09h30 au 05/10/2017 à 18h00 - Maison du diocèse-Annecy
Travail réalisé à partir d’un apport théorique et du vécu exprimé par les personnes. Les participants
ont perçu l’importance et la difficulté de l’écoute… et expérimentent de nouvelles façons d’avancer.
http://www.diocese-annecy.fr/agenda/initiation-a-l2019ecoute

• Officiel - Nominations
Par décision de Mgr Yves Boivineau, évêque d'Annecy, voici ci-dessous les nominations qui, sauf
mention contraire, prendront effet au premier septembre 2017. http://www.diocese-annecy.fr/actualites/officielnominations

• Soirée de rentrée du Sedifor
Vendredi 06/10/2017 - Maison du diocèse-Annecy Mgr Yves Boivineau présentera au cours de
cette soirée les orientations diocésaines choisies pour la formation chrétienne suite aux deux
journées d'Assises qui se sont tenues en cours d'année. A noter aussi la conférence de Hendro
Musterman... http://www.diocese-annecy.fr/agenda/soiree-de-rentree - Tél.04 50 33 09 38

