Dimanche 10 juin 2018

/

Samedi 09 juin :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe d’à Dieu pour Bruno WINTERTEIN/ messe pour
Patricia TRANCHANT & Luc GAWADSKI / Robert BEAUQUIS / Henri GOLLIETMERCIER / Odette SONNERAT / Yvo MORO / Simone MAZILLER / Antonio DA
COSTA BAROS / Louis LAVORATA / Francesco Paolo NASO / Giuseppe CERTOMA
/ Fernando GONCALVES / Manuel RODRIGUES LOPES / père Georges MOENNELOCCOZ et parents défunts
Dimanche 10 juin :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à Dieu pour Anne-Marie MULIEZ, messe pour
Marinette CHOMAZ / Monique MOUTHON / Annie RAMOS / Martine VEYRAT / Henri
MORETTE / Marie-Ange ZUBRIC / Fernand GAY / Clément MUGNIER / Marie-Louise
BRUN (anniversaire) / Louise et François THOLLENAZ / père Claude FALQUET /
Offrandes : Les 09 et 10 juin, pour la denier de l’Eglise
CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi 12 juin
Mercredi
13 juin
Jeudi 14 juin
Vendredi
15 juin

St Martin

8 h 30

Annonciation

8 h 30

Villa Sully

15h30

Sacré Cœur

9h

Messe pour Famille GANTELET & MARTEL /
René MENTHON &
Messe pour Simone MAZILLER
Messe suivie d’un partage autour de la Parole
Messe pour les résidents

St Etienne

18 h 30

Messe pour André FOURNIER et sa famille /
Danilo MOCELIN / Déf. paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse

Ste Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h

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

Messe anticipée du dimanche célébrée le samedi soir dans les différentes communautés

16 juin 2018
23 juin 2018

SACRE CŒUR
PAS DE MESSE

18 h 30
--

Dimanche 24 JUIN – Fête Paroissiale :
Il n’y aura qu’une seule messe à 10 h à Sainte-Geneviève pour fêter notre année
de vie en paroisse. Messe animée par les différents groupes et services
Rassemblons-nous nombreux pour cette fête
Messe suivie d’un repas partagé derrière l’église

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

Du 09 au 17 juin 2018

LA LIBERTE DE L’EVANGILE

Nous vivons dans une société de moins en moins guidée par les pricipes tirés
de la foi et de l’Evangile. Avec les progrès de la science tout devient possible, et
entre le possible et le permis il n’y a plus qu’un tout petit pas : divorce, avortement,
procréation médicalement assistée, mères porteuses, couples homosexuels
devenus parents, fin de vie, robots, etc… La technique permet facilement (mais à
quel prix !) des choses autrefois impossibles !
Comment se situer en disciple du Christ au cœur de toutes ces questions
nouvelles ? Notre liberté intérieure est à faire grandir. Ce n’est pa parce que des
actes sont " permis " qu’ils sont " profitables ". Saint Paul nous adonné cette
règle : " Tout est permis, mais tout n’est pas profitable. Tout est permis, mais tout
n’édifie pas. " (1Cor 10, 23) Souvenons nous que les Corinthiens vivaient dans
une société déjà aussi diverse que la notre. Dans la lettre qu’il leur adresse, Paul
leur rappelle qu’ils ont changé de monde en devenant disciple : leur référence,
c’est Jésus ! Paul les exhorte à la liberté que donne la foi en Jésus ressuscité.
Que demande cette liberté ? D’abord de renoncer à sa propre volonté, ses
désirs, ses tentations de vie facile. Le chemin du croyant passe par la croix de
Jésus, le renoncement ! Pour cela il faut avoir le courage de choisir, de se décider,
pour une manière de vivre qui respecte notre condition de " créature à l’image de
Dieu ". La liberté chrétienne, c’est aussi de chercher dans la prière la force de
l’Esprit Saint. Par nous même, nos propres forces, nous ne pouvons risquer des
choix difficiles, il nous faut la force de Dieu. Et surtout, la liberté chrétienne est au
service de l’homme. Quelles conséquences pour les autres vont avoir mes actes,
même permis, même possible ?
Que notre condition de disciple dans un monde tourmenté, nous fasse grandir
en liberté évangélique.
Pierre MASSON

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE :
 Baptêmes : A St Martin, entreront dans la grande famille des chrétiens, le 11 juin :
Lea PATTARONI, Lucas ZANNA, Agathe et Alexis GITENET, Johanne DONDELET
Nous sommes très heureux de les accueillir dans la grande famille des chrétiens.

DIVERS
MERCI à tous
Bien au-delà de la somme récoltée (1096,45 €) pour l’achat de timbres ficsaux nécessaires
à la régularisation des futures personnes en demande d’asile, il y a eu avec ces deux
chorales et leur chef de chœur Emmanuelle BOITARD un réel moment de convivialité,
d’ouverture aux besoins des migrants et un partage de leurs chants.

 Funérailles :
Le 06 juin, à Ste Geneviève nous avons célébré les funérailles de Marie-Anne
MULIEZ. La messe d’à Dieu à son intention sera célébrée le 10 juin Ste Geneviève
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie.

 15 juin Partage de l’Evangile du dimanche organisé par le groupe Œcuménique tous les
3èmes vendredi du mois à 20h au Temple. Bienvenue à tous

Liturgie :
lundi 18 juin, préparation des 7 et 8 juillet par l’équipe 1 à 18 h 30 à la maison paroissiale
lundi 25 juin, préparation des 14 et 15 juillet par l’équipe 2 à 20 h à la maison paroissiale

 16-17 juin Sanctuaire de la Bénite Fontaine – La Roche sur Foron
Prier comme un enfant de Roi ! avec les Fraternités de Pentecôte
infos : fratpentecote74@gmail.com

Répétition des chorales : Jeudi 14 juin de 16 h 30 à 17 h 45 (dans l’extension de
l’Annonciation).
Jeudi 14 juin à 20 h, église Ste Geneviève.
Conférence « Bioétique, Début et fin de vie, quels enjeux ? » : Intervenants :
Professionnels de la santé, l’association JALMALV, Pastorale de la santé du diocèse
d’Annecy. Nous tenterons de présenter simplement : quelques repères sur la situation
actuelle, les demandes formulées (AMP, GPA, euthanasie, suicide assisté, etc), les
enjeux qui engagent notre avenir… Nous garderons présent, tout au long de notre
démarche, un regard de foi sur la vocation unique, belle et fragile, de la personne
humaine, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu : signe d’un Amour qui nous
origine et qui nous attend. (D. Joly

VIE DU DIOCESE

 7-11 juillet – 5 jours avec Dieu selon les méditations de St François de Sales
Enseignements, Services, Détentes, Silence, Prière, Lac pour les 18-25 ans –
www.diocese-annecy.fr/jeunes 5jours.avec.dieu@gmail.com
 Le calendrier de juin du Diocèse et du Service diocésain de formation ;
Contact Sedifor : 04 50 33 09 38 + mail : sedifor@diocese-annecy.fr
 Le calendrier de juin de la Maison du Grand Pré à Chavanod :
www.maisondugrandpre.fr : ou sur le dépliant proposé par la Maison du Grand Pré.

le dimanche 17 juin à 17 h à l'Eglise du Sacré- Cœur. L'Académie Musicale Vivaldi, le
Centre de Pratique Musicale de Thônes et leurs jeunes violonistes vous invitent à leur
concert "Musique Baroque"
Ils espèrent vous accueillir nombreux pour partager ce moment musical. Entrée libre
Dimanche 24 juin, pour la messe de la fête paroissiale à 10h à Ste Geneviève , tous
les membres des équipes d'accueil, permanence, fleurs, chorale, sacristie, location de
salles, de toutes les communautés, sont invités à faire partie de la procession d'entrée :
merci de nous rejoindre sur le parvis, avant le début de la messe.
Samedi 30 JUIN – nous fêterons le jubilé du père Georges Biolley (ordonné le 28 juin
1958), 60 ans de sacerdoce, à 18h30 à l’annonciation, suivi d’un verre de l’amitié.

"Ne craignez pas !"

