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Dimanche 04 février 2018 :
ème
5 Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 03 février :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe d’à-Dieu d’Irène RIOLLANT & de Maria FRANZEGIATO / pour
Patricia TRANCHANT / Robert BEAUQUIS / Luce NERRINCK / Louis DEROBERT / Roger
BOGUET / pour deux personnes malades

Dimanche 04 février :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu de Bernadette BELLEVILLE / pour Marinette
CHOMAZ / Claude PELLARIN / Mauricette FINITI / Armand TALLAGRAND / Maurice PRALON /
Défunts famille JACQUET-BACHELLARD / Abbé Paul LEPAN / Famille Mathieu BEAUQUIS &
parents défunts / Familles DECHAMBOUX & ABBE / Gérard FOL (anniversaire)

Offrandes : Le samedi 03 et le dimanche 04 février 2018 pour la paroisse
CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi 06
février
Mercredi 07
février
Jeudi 08
février
Vendredi 09
février

St Martin

8 h 30

Annonciation

8 h 30

Sacré-Cœur

9h

Messe pour Camille METRAL & son fils Germain
Messe pour Jean Paul COMITI

Suivie d’un partage de la Parole de 9 h 15 à 10 h 15

St Etienne

18 h 30

Messe pour Bernadette MORAND / les défunts de la
paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse

Ste Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

st-jean@diocese-annecy.fr
http://diocese-annecy.fr/st-jean
 : 04 50 69 09 70

Du 3 au 11 février 2018
Martyrs de notre temps

Nous sommes nombreux à avoir vu le film « Des hommes et des dieux » consacré
aux moines de Tibhirine en Algérie. Leur histoire et les images nous ont touchés
en profondeur.
Au moment où le Pape François autorise leur béatification, faisons mémoire d’eux
et des 11 autres religieux et religieuses, ainsi que de Pierre Claverie, évêque
d’Oran. Ils sont réunis dans la vénération de l’Eglise universelle et avec eux, tous
les martyrs de notre temps.
Ce que nous pouvons d’abord retenir de ces martyrs, c’est leur attachement à un
pays, un peuple, avec qui ils avaient tissé des liens fraternels. Et cet attachement
les a poussés à risquer la mort au nom de la fraternité et de l’amour. Enracinés
dans l’Evangile, ils ont choisi la fidélité à ces personnes plutôt que la fuite, par
peur des dangers et de la mort.
Ils sont comme des appels au témoignage et à la fidélité de la foi dans un
environnement non chrétien. A travers le monde, ils sont nombreux à vivre ainsi
l’Evangile dans des pays dominés par une autre religion, par des dictateurs, dans
la violence. Le Pape François le dit : « L’Eglise est un hôpital de guerre… elle ne
peut pas fuir les difficultés. » Les nôtres sont différentes mais elles appellent la
même fidélité.
S’ils ont ainsi tenus c’est qu’ils étaient soudés par une vie de communauté plus
forte que leurs différences, leurs peurs, leurs doutes. Une vie de communauté
vraie qui ne cachait pas les faiblesses des uns et des autres, les limites, les
frictions fraternelles. Leur vie communautaire était fruit de la foi, de l’Evangile
et de l’Esprit. Et ils se sont soutenus dans leurs choix et leurs épreuves. C’est
sans doute un chemin pour nos communautés d’aujourd’hui.
N’oublions surtout pas l’essentiel : la force de la prière !
Merci à l’Eglise de nous les donner à contempler, à prier et à suivre !
Pierre MASSON

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE :
 Funérailles : Cette semaine, nous avons accompagné :
- Au Sacré-Cœur : Irène RIOLLANT le 31 janvier et Maria FRANZEGIATO le 2 février. La
messe d’à-Dieu à leur intention sera célébrée ce samedi 3 février à 18 h 30 à l’Annonciation.
Nous prions pour elles et assurons leur famille de toute notre sympathie.
Liturgie :
Mardi 6 février à 18 h, à la maison paroissiale, pour préparer le temps du Carême, en paroisse.
Vous êtes les bienvenus.
Lundi 19 février à 16 h, à Saint Martin, équipe n° 4, pour préparer la messe des 03 et 04 mars
Répétition des chorales : Jeudi 15 février à 16 h 30 dans l’extension de l’Annonciation
Préparation au mariage : Jeudi 8 février de 19 h 30 à 22 h 30 dans l’extension de l’Annonciation
Partage de la Parole :
 Jeudi 8 février à 16 h 45, dans une salle à St Etienne, lecture du chapitre 18 de l’Evangile de
St Jean
 Dimanche 11 février à 9 h à la maison paroissiale, lecture des chapitres 25 & 26 de la Genèse.
Dimanche de la Santé – 11 février : A Ste Geneviève, messe animée par la Pastorale de la Santé.
Tous les professionnels de la santé, les personnes porteuses d’un handicap ou d’une maladie, les
aidants… sont spécialement les bienvenus. Contact : Josiane 06.62.27.39.63.
A la sortie de la messe, vous serez sollicités par les membres de l’Hospitalité de Lourdes pour une
offrande. N’oubliez pas votre petite pièce ou vos gros billets afin d’aider financièrement ceux et celles
qui ne peuvent pas se rendre à Lourdes. D’avance merci pour votre générosité.
Carême à l’horizon : Le temps de Noël vient de se terminer, il faut déjà penser au temps du Carême
qui approche à grand pas…
Pour préparer la célébration des cendres, nous vous demandons d’apporter vos rameaux actuels afin
de les brûler, dès le lundi 05 février, des paniers seront disponibles à l’entrée des églises pour récolter
vos rameaux secs.
Célébrations du Mercredi des Cendres - 14 février (célébration sans eucharistie) : à 15 h à l’église
St Etienne et à 20 h à Ste Geneviève. Pas de messe à 8 h 30 à l’Annonciation, ni de temps de partage
de la Parole.
« Vivre le carême avec Notre Père » : Pour nous approprier les mots de cette prière, nous sommes
invités, avant chaque eucharistie dominicale, à un temps de partage et de méditation, le samedi à
17 h 30 (extension de l’Annonciation) et le dimanche à 9 h 30 (maison paroissiale).
Communauté de St Etienne : Après la messe du jeudi 15 février à 18 h 30, vous êtes invités à
prolonger l’eucharistie par un repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré). Un repas pour se
parler, se rencontrer… Vous êtes tous les bienvenus !

Permanences dans les différentes Communautés : Voir feuille à l’entrée des églises.
Chapelet : à Sainte Geneviève, tous les mardis à 14 h 15 à la chapelle
à l’Annonciation, tous les mardis à 15 h
Adoration : à St Martin, tous les vendredis de 20 h à 21 h.
à Ste Geneviève, à la chapelle, chaque 1er jeudi du mois de 16 h à 18 h, chacun
pouvant venir un moment à sa convenance.
Groupes de Prière :
Le groupe de prière en lien avec la Cté du « Chemin Neuf » se réunit pour prier, louer et chanter le
Seigneur : vous êtes toutes et tous les bienvenus… Venez voir !!!
 Chaque mardi de 20 h 30 à 21 h 30 à la chapelle de Ste Geneviève ;
 Les 2ème et 4ème lundis du mois de 15 h à 16 h, à la chapelle de Ste Geneviève ;
 Le 3ème mardi du mois, la Fraternité Œcuménique Internationale (FOI) se réunit salle Geneviève de
19 h à 21 h 45, pour un repas (à 19 h), un temps de louange (à 20 h 30) suivi d’un film et d’un
temps de partage.
Le groupe de prière à St Etienne se réunit le lundi à 18 h, salle communauté St Etienne.

DIVERS
 Concert : Samedi 10 février à 18 h 30 à Ste Geneviève, concert du groupe Gospel Hush, au profit d’un
projet solidaire au Sénégal.
 Cinébol : Dimanche 11 février à 17 h 30, salle Geneviève, « Un homme à la hauteur », film de Laurent
Tirard, suivi d’un échange et du partage du fameux bol de soupe…
 Des timbres et des cartes postales pour aider : Tous les timbres postaux (oblitérés ou non), neufs
et anciens, petits et grands sont récupérés, triés et classés. De même que les cartes postales, les
billets de banque et pièces de monnaie anciennes. Toute cette collecte est ensuite vendue. Le produit
est alors utilisé pour financer divers projets scolaires en Ethiopie ou à Madagascar par l’intermédiaire
de la Mission franciscaine. Pour information, le montant dégagé par la collecte des timbres s’est élevé
à 10 567 €. Pour toute information : Maurice Brachet  04.50.57.78.47 ou brachetmaurice@orange.fr

VIE DU DIOCESE


Le calendrier de février du Diocèse et du Service diocésain de formation :
Contact Sedifor : 04 50 33 09 38 + mail : sedifor@diocese-annecy.fr
 Vivre un dîner de la St Valentin autrement : Soirée organisée par les mouvement de la pastorale
de la famille, le vendredi 9 février à 19 h 30, salle paroissiale de l’église de Novel à Annecy.
Inscription obligatoire. Contact : Gérard BOURMAULT  06 37 16 35 26



Le calendrier de février de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr : ou
sur le dépliant proposé par la Maison du Grand Pré.
 Jeudi 8 février : 3 jours d’initiation aux exercices spirituels ignaciens avec Geneviève de Monjour
 Samedi 10 février : Session Eco-spiritualité. Avec Maxime Egger

