Dimanche 8 octobre à La Combe
27ème dimanche ordinaire
« Un homme confia sa vigne à des vignerons » Mat 21, 33-43
La vigne évoque dans la Bible la paix, la prospérité. Isaïe en fait
le symbole de l’amour de Dieu pour son peuple. On s’attend donc à
une histoire de paix et voilà qu’on assiste à une tragédie : Dieu est
déçu de sa vigne, de son peuple. Jésus reprend presque mot pour mot
la parabole d’Isaïe mais il en déplace l’accent : ce n’est plus la qualité
des fruits qui est mise en lumière mais le comportement des vignerons
chargés de recueillir la récolte.
Ces vignerons sont les autorités religieuses de son temps. Elles
se sont comportées en éliminant les prophètes successifs que Dieu leur a envoyés et elles se
préparent à éliminer Jésus qui s’identifie au Fils Héritier. Mais c’est nous aujourd’hui. La vigne c’est
le monde que Dieu nous confie pour le bien de tous. C’est aussi l’Eglise, signe de ces relations
fraternelles que Dieu veut établir entre nous et son Fils. Tous, nous sommes appelés à être ses
partenaires responsables. Ce n’est pas en se débarrassant de Dieu mais en lui donnant toute sa
place que nous serons en mesure de créer un monde de paix, de fraternité.
Jésus, à la veille de sa passion, interpelle vigoureusement les autorités religieuses de son
temps : en complotant sa mort, ils vont à leur perte et à celle de leur peuple. Jésus n’annonce pas
la destruction de la vigne comme Isaïe mais le remplacement des vignerons. Ce qui se réalisera
avec l’arrivée des païens dans l’Eglise et la résurrection : « La pierre qu’ont rejetés les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ». L’amour de Dieu triomphera.
Dieu nous a confié le monde dans lequel nous vivons pour le bien de tous : Qu’en est-il
réellement de la distribution des biens de la terre, du respect de la création, nous demande le pape
dans son encyclique « Laudato si ». Qu’en est-il de sa Parole qu’il nous a confiée ? Cherchonsnous à la connaitre et à la transmettre ? Est-on au service du Seigneur ou servons-nous de lui ?
Cette parabole oblige à la vigilance.
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 2 au 8 octobre 2017
SILLINGY : Louis CROCHET, Madeleine VUACHET.
LA COMBE : Alfred VERNAY, Gisèle GUIMET, Solange DALMAZ, Yvonne et Gaston COMERRO,
Marinette DUCRUET, Fernand BOCQUET, Charles MATHIS, Denise et Jean TISSOT.
SALLENOVES : Pour les défunts de la Paroisse.
CHOISY : Thérèse VARENIK.

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

S
I
L
L
I
N
G
Y
–

Semaine 9 au 15 octobre 2017
Permanences Maison Paroissiale Sillingy

>>> Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h00.
>>> Père MASSON Samedi de 9h00 à 11h00
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Messe
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
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18h30
10h00

La Balme
La Balme

Quêtes
Dimanche 8 octobre pour le denier de l'église
Dimanche 15 octobre pour notre paroisse
Dimanche22 octobre pour la journée missionnaire
Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

Intentions de messes
Semaine du 9 au 15 octobre 2017
SILLINGY : Joseph BOUCHET et familles, Joséphine ACCAMBRAY, famille Sylvestre
LOVARINAZ et famille GUILLOT.
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LA BALME : Jeannine TERRIER, Irène BUFFET et famille, Juliette PUTHOD, Gaston
PELLICIER, Georges ROBERT, pour notre Dame de Lourdes, Angélina CHAMOUX et ses
enfants, Denise PHILIPPE, Marie et Florent TOURNIER, familles LAROSE, MASSON,
ZAFFINO et parents défunts, Marie-Thérèse DEGEORGES.
MESIGNY : Marie-Claire CHARVIER, Gilbert MARTIN.
SALLENOVES : Louis DUPONT et parents défunts.
CHOISY : Jeanne POLLIENS.
> > 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
• Baptêmes
Le 14 octobre :
Le 15 octobre :
Le 22 octobre :
Le 5 novembre :

• 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

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

• Funérailles
La Balme le 3 octobre : René BAISIN
Mésigny le 5 octobre : Georges FONTAINE

• 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 lundi 16 octobre à 20h00 à Sillingy
Toutes les personnes qui seront présentes aux veillées seront les bienvenues.

• 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 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

• 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

• Père Mermier
Lettre du P. MERMIER au sujet des deux lieux de pèlerinage que Mgr REY avait confiés aux
MSFS, à savoir Notre-Dame de la Gorge et Les Allinges. http://www.diocese-annecy.fr/actualites/pere-mermier-1

• Abus sexuels : bilan des dernières années
La Commission pontificale pour la protection des mineurs a achevé ce 24 septembre son
assemblée plénière. Cette réunion venait clore un premier cycle de travail de trois ans réalisé par
les membres de cette structure : laïcs et religieux de différentes disciplines provenant des cinq
continents. Tous avaient été reçus par le Pape François jeudi dernier, au premier jour de leurs
discussions. http://www.diocese-annecy.fr/actualites/abus-sexuels-bilan-des-dernieres-annees

• Partager le chemin
Le réseau Caritas Internationalis - dont le Secours Catholique est membre - lance avec le pape
François un appel mondial à se mobiliser pour "accueillir l'étranger" et "Partager son chemin" une
campagne mondiale lancée pour trois ans et déclinée dans chaque pays localement... Parce que,
comme le rappelle François « Nous avons tous besoin de l'autre », prenez part à l’effort mondial de
tendre la main aux migrants, de changer les mentalités et les relations et de renforcer les liens qui
nous unissent tous. http://www.diocese-annecy.fr/actualites/partager-le-chemin

• Prière
Du 09/10/2017 à 20h30 au 25/06/2018 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. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/priere

• CinéCiné-Spi

• Messe au foyer les Iris à Sillingy

Du 11/10/2017 à 18h00 au 13/06/2018 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

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).

• Pause maman

(derrière le collège) jeudi 26 octobre à 11h00 (Ouvert à tous).

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions de prière du pape pour octobre
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.

Du 12/10/2017 à 09h00 au 08/03/2018 à 16h00 - Annecy
Mamans, prenez une pause, une fois par trimestre et venez vous reposez dans le cœur du Bien
Aimé... à quelques pas de chez vous, au monastère de la Visitation d'Annecy, une journée pour
vous ressourcer et regonfler les batteries ! http://www.diocese-annecy.fr/agenda/pause-maman

• Rencontre œcuménique
Le 12/10/2017 de 10h00 à 16h00 - Maison du diocèse-Annecy
Rencontres des 2 Savoie et de l'Ain

