VIE DE LA PAROISSE
Dimanche 10 juin
ème
10 Dimanche du temps ordinaire
Année B
Fraternité

(Matthieu 28, 16-20)

Sur les frontons de nos mairies, ce beau mot de fraternité est gravé
dans le marbre après ceux de liberté et égalité. On attribue souvent aux
philosophes des Lumières la paternité de cet idéal national mais il n’en
demeure pas moins vrai qu’un certain Jésus, quelque dix-huit siècles
Année Ccette manière de
avant eux, avait proposé à l’humanité tout entière
vivre ensemble.
L’Evangile de ce dimanche évoque une foule compacte qui entoure
Jésus. Certains lui signalent l’arrivée de sa mère et de ses proches.
Légitimement, on pourrait imaginer que ces derniers aient droit à
quelques égards. Mais Jésus le Christ profite visiblement de ce moment
particulier pour proposer à toutes celles et à tous ceux qui l’écoutent un
mode de relation sans précédent. Aux liens légitimes du sang – que du
reste Jésus ne démentira jamais en manifestant jusqu’au bout une
immense tendresse à l’égard de sa mère – Jésus superpose l’idée d’une
fraternité universelle. Sans doute n’est-elle pas complètement absente
des grands récits bibliques. Dans le Livre des commencements on relève
l’histoire des deux premiers frères, enfants d’Adam et Eve. Mais combien
cette fraternité peut être dramatique ! Caïn tue Abel et voit son
existence basculer dans une errance qui marque son repentir.
Jésus propose donc le pari difficile de voir en l’autre notre propre
image. Notre vocation en humanité est de nous sentir les enfants d’un
même Père. La fraternité n’est plus alors seulement un idéal, elle
s’ancre dans une réalité de foi. Si Dieu est père l’unicité de chacun induit
un sentiment fraternel incontournable. Pourquoi ne pas laisser alors
résonner en nous cette belle phrase d’Antoine de Saint Exupéry « Si tu
diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis » ?

Père Michel, osfs
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BAPTÊMES :
à St Laurent
Samedi 9 juin à 12h00 : Garance MARCHAND
Dimanche 10 juin à 10h30 : Marnie BILLARD
Samedi 16 juin à 11h00 : Rose PASCAL
Dimanche 17 juin à 10h30 : Martin GERLIER
à Ste Bernadette
Samedi 9 juin à 10h00 : Léon BERNARD
Samedi 9 juin à 17h15 : Louis BARBATO – Manon FIORILE--TRUBERT
Aure MANDALLAZ
Dimanche 10 juin à 12h00 : Victoire RAFFAILLAC-DESFOSSE
Dimanche 17 juin à 12h00 : Mathéo LE MERRER KARABULAT
MARIAGES :
à St Laurent
Samedi 9 juin à 11h00 : Charles DE GRAZIA et Leslie HUREAU
Samedi 9 juin à 14h30 : Mathieu GEY et Emilie BALMAIN
Samedi 9 juin à 16h00 : Grégoire CIMMINO et Coralie DOMENGE HÉRITIER
Samedi 16 juin à 14h45 : Wilfried MONTMASSON et Christelle MASERO
Samedi 16 juin à 16h00 : Philippe LANDELLE et Marie-Constance KAIFLIN
Samedi 23 juin à 14h30 : Quentin MICHEA et Amélie PIQUERAS
à Ste Bernadette
Samedi 23 juin à 16h00 : Jaime MALDA SALINAS et Audrey TARDY
***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tel. Accueil SB: 04 50 23 02 45)
Pour ceux qui désirent rencontrer un prêtre, Le Père Anatole, osfs, est présent
les mercredis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h.
Pour ceux qui recherchent un temps de convivialité, le Café du Curé est
normalement ouvert du mardi au jeudi de 9 h à 11h30 et de 15h à 17h, le vendredi de 9h
à 11h30 et de 17h à 19h le samedi de 9h à 11h30 et le dimanche de 15h à 17h.
30 MINUTES AUTOUR DE L’ÉVANGILE le dimanche à 10h25 au Café du

Curé, vous êtes tous invités à vous joindre au groupe animé par les ouvriers de la
Parole.
Contact: delaunay.francois@wanadoo.fr
CAFÉ DU CURÉ : Ouverture exceptionnelle du Café du Curé qui se met à l'heure

du festival d'animation du mardi 12 juin au samedi 16 juin de 9h à 17h.
Ambiance assurée...Vernissage le samedi 16 juin de 17h30 à 20h sur le thème
"festival d'animation" en présence de Christian Kolasa (générateur d'images) et
Simon Bougarel (photographe amateur).
AUMÔNERIE : Pour les 3ème et les 4ème, dernier temps fort le lundi 11 juin de

18h à 20h à St Laurent.
VEILLÉE PAROISSIALE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE ouverte à tous, portée

par la Communauté de l'Emmanuel, lundi 11 juin de 20h30 à 22h à Ste
Bernadette

CHORALE PAROISSIALE

Répétition lundi 11 juin à 20h en salle Jean XXIII à Ste Bernadette et dimanche 17
juin à 10h dans l’église Ste Bernadette.
MESSE DES FAMILLES : le dimanche 17 juin à 11h à Ste Bernadette.

INTENTIONS des MESSES du 9 au 15 juin 2018
Samedi 9 juin

Lucienne et Jean-François FAVRE FELIX-COMMUNAL et défunts des
familles – Jeanne PANISSET – Marcelle et Gilbert DUPRAZ
Madeleine TURE – Odile et Claude CHAMBELLANT – Bernard
PEZET
Louis GAY, Jean-Louis et Michel CORAJOUD

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

La prochaine réunion de l’équipe locale du MCR aura lieu mardi 12 juin à 14h30 à
Ste Bernadette.
CINÉ - SPI :

Mercredi 13 juin en salle Jean-Paul II à Ste Bernadette, deux séances au choix, à
18h ou 20h15, pour enrichir notre approche du film «Adama» de Simon Rouby
RENCONTRE PARTAGE ÉVANGÉLIQUE avec le Père Anatole sur le chapitre 12
de Saint Jean, le mercredi 13 juin de 20h à 21h30 dans l’église Ste Bernadette.
OFFICE DES COMPLIES

Jusqu’au 6 septembre, tous les jeudis à 18h45, office des Complies à la chapelle
Notre Dame de Frontenex, chemin des Bossons à Annecy-le-vieux.

18h30 à Ste Bernadette

Dimanche 10 juin

9h30 à St Laurent

Patrick LONG – Annette BIBOLLET – Simone MATELON
Marie-Louise FAVRE – Père François BLAMPEY – André
LACHENAL
Gérard BEXON – Michelle JORIOZ – Stella ANDRÉ
Maria CHAUMAZ – Familles LACHENAL et COUTIN
Vivants et défunts de la paroisse

L’ATELIER PAROISSIAL

11h00 à Ste Bernadette

Pour toutes celles qui désirent tricoter ou coudre, rendez-vous vendredi 15 juin de
14h30 à 17h dans les salles de Ste Bernadette.

Pierre-Claver KAMANA – Lucien KARR – Nicolas HERVIEUX
Etienne CALLIES, Thomas et Gérard LAMY – Marie-Thérèse MORT et
son époux Joseph – Emmanuel CHABOUD et ses grands parents
Pierre CROLET, Florence, Caroline, Antoine et les défunts de la

NETTOYAGE ÉGLISE SAINT BERNADETTE le samedi 16 juin de 9h à 11h. Si

vous disposez d'un peu de temps, vous pouvez rejoindre les personnes qui assurent
régulièrement ce service. Vous serez les bienvenus. D'avance merci.

Plusieurs personnes en responsabilités au sein de notre paroisse vont
passer le relais à d’autres. Nous serons heureux de partager avec elles un
verre de l’amitié, auquel vous êtes conviés le 19 juin de 18 h à 20 h à Ste
Bernadette, salle Jean-Paul II.
VIE DU DIOCÈSE
CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE

Proposée par la Pastorale de la Santé et l’association Jusqu’à la mort accompagner
la vie, le jeudi 14 juin de 20h à 22h à l’église Ste Geneviève des Bressis sur le
thème « Bioéthique, quel monde voulons-nous pour demain ? Début et fin de vie,
quels enjeux ? »

famille

Semaine à Ste Bernadette
Mardi 12 juin :
Mercredi 13 juin :
Jeudi 14 juin:
Vendredi 15 juin :

8h30 à la Chapelle
Emile VANBERGUE
Richard PERILLIAT – Jean-Pierre CANTONE
Gérard LEJEUNE – Louis GENDRE
Défunts de la paroisse et âmes du Purgatoire
Jeannine CLOUZEAU et Pierre

Semaine à St Laurent
Vendredi 15 juin :

18h15 à la Chapelle
Défunts de la paroisse

DIVORCÉS CHRÉTIENS – ÉCHANGE ET PRIÈRE

La prochaine rencontre du groupe du bassin annécien aura lieu vendredi 15 juin à
19h30 à Meythet, salle paroissiale de l’église St Paul.
GROUPE OECUMÉNIQUE

Le groupe œcuménique d'Annecy vous invite le vendredi 15 juin à 20h à un
partage de la Parole sur l'évangile du dimanche suivant, au Temple protestant, rue
de la Poste.

QUÊTE pour le DENIER de l’ÉGLISE

