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Dimanche 21 janvier 2018 : 3ème Dimanche du T. O.
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Samedi 20 janvier
 Annonciation à 18 h 30 : Messe d’à-Dieu de Jacques LAMARQUE, de Michèle BUSCEMI,
d’Henry GOLLIET-MERCIER et d’Odette SONNERAT // Messe pour Joseph BUSCEMI / Paulette
ROBIN / Bernard LAVOREL / Patricia TRANCHANT / En action de grâce / Robert BEAUQUIS /
Emile NANEVAL / Clémence LETANT / Suzanne GOSSUIN / Marie-Hélène et Bernard HUSSON

Dimanche 21 janvier :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu d’Ida FAVREL et de Roger HAVARD / Messe pour
Louise France PLAISANT / Henri Emile KOCH / Véronique PEREZ / Joseph Camille BUSCEMI /
Claude PELLARIN / Joséphine CAUVIN / Bernard SAGE / Monique MOUTHON / Antoine HAVET
/ Emilienne FARAMAZ / Daniel FAUVILLE / Armand TALLAGRAND / Marie Alvina CLEMENT /
André SERANTES (Anniversaire) / Alice et Pierre CHERASSE // Ont été accompagnés au
crématorium : Marcelle SALAMON / Laurence BRUNY

Offrandes : Le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018 pour la paroisse
CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi 23

St Martin

8 h 30

Mercredi 24

Annonciation

8 h 30

Sacré Cœur

9h

Messe pour André SERANTES (Anniversaire) / les

défunts de la paroisse

St Etienne

18 h 30

Messe pour Familles CROSET – HOTELLIER / MarieJeanne PEILLEX / Familles DISSEGNA – RIGHETTO /
Rémo et Urbano MORO et défunts famille / Orest et
Zéférina MORO et défunts famille / Marcadol et Alzina /
Erick BALLEYDIER / pour les défunts de la Paroisse.
Messe pour Georges MARTINEZ

Ste Geneviève
La Tonnelle
Pré Fornet

8 h 30
15 h 30
15 h 30

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

Jeudi 25

Vendredi 26

Messe pour les défunts de la paroisse

« Si nous, nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les
uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses
que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le Peuple de Dieu,
l’unité ne viendra pas ! »
Pape François

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

Du 20 au 28 janvier 2018

Le Pape François parle de l’unité des chrétiens
« Dans une situation de division, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ, à ce qu’il n’y ait pas de divisions, mais une
parfaite union d’esprit et de sentiments. La communion que l’Apôtre invoque,
cependant, ne peut être le fruit de stratégies humaines. La parfaite union entre
les frères, en effet, est possible seulement en référence à la pensée et aux
sentiments du Christ.
Le Christ, qui ne peut être divisé, veut nous attirer à lui, vers les
sentiments de son cœur, vers son abandon total et confiant dans les mains
du Père, vers son dépouillement radical par amour de l’humanité. Lui seul peut
être le principe, la cause, le moteur de notre unité. Nous ne pouvons pas
considérer les divisions dans l’Eglise comme un phénomène naturel, inévitable
dans toute forme de vie associative. Nos divisions blessent son Corps,
blessent le témoignage que nous sommes appelés à lui rendre dans le monde.
Le Christ ne peut être divisé ! Cette certitude doit nous encourager et nous
soutenir à poursuivre avec humilité et avec confiance le chemin vers le
rétablissement de la pleine unité visible entre tous les croyants dans le Christ.
J’aime penser en ce moment à l’œuvre de deux grands Papes : le bienheureux
Jean XXII et le bienheureux Jean-Paul II, …le Pape Jean en ouvrant des voies
nouvelles et le Pape Jean-Paul en proposant le dialogue œcuménique comme
dimension ordinaire et incontournable de la vie de chaque Eglise particulière.
Je leur associe aussi le Pape Paul VI, autre grand protagoniste du dialogue,
dont nous nous rappelions l’accolade historique avec le Patriarche Athénagoras
de Constantinople.
Alors que nous regardons avec gratitude les pas que le Seigneur nous a
permis d’accomplir, et sans nous cacher les difficultés que le dialogue
œcuménique traverse aujourd’hui, nous demandons de pouvoir être tous
revêtus des sentiments du Christ, pour pouvoir marcher vers l’unité voulue
par lui. Et marcher ensemble c’est déjà faire unité ! »

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE :
 Baptêmes : Dimanche 21 janvier à St Martin à 10 h 30 entrera dans la grande famille des
chrétiens : Matilda LAMASSE. Nous sommes très heureux de l’accueillir comme petite sœur
en Christ.
 Funérailles : Cette semaine, nous avons accompagné :
- A l’Annonciation : Henri GOLLIET-MERCIER et Odette SONNERAT le 15 janvier ;
Michèle BUSCEMI le 19 janvier. La Messe d’à-Dieu à leur intention est célébrée ce samedi
20 janvier à 18h30 à l’Annonciation.
- A St –Martin : Roger HAVARD le 19 janvier. La Messe d’à-Dieu à son intention est célébrée
ce dimanche 21 janvier à 10h30 à Ste-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.
Un merci du fond du cœur à Marie-Renée PAREJA pour les multiples
services rendus à la paroisse et en particulier à la maison paroissiale
durant de longues années.
Liturgie : Les consacrés de la paroisse se retrouveront le vendredi 26 janvier à 15 h à la maison
paroissiale pour préparer la messe du 02 février qui aura lieu à Ste Geneviève à 19 h
Répétition des chorales : Jeudi 1er février de16h30 à 17h45 dans l’extension de l’Annonciation)
Partage d’Evangile : le lundi 22 à 20 h 30 au presbytère du Sacré-Cœur : Evangile du dimanche 28.
Rencontre de la Communauté du Sacré-Cœur vendredi 26 janvier de 17h à 18h30. Ce sera un
moment de convivialité, de prière, d’échange de nouvelles, l’expression de nos désirs pour vivre
le temps de Carême en Communauté et toute suggestion pour se mettre sous le regard du
Seigneur.

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 dans une salle de la communauté de St Etienne.

DIVERS
 Jeudi 24 janvier - balade mensuelle : départ à 13h30 parking Ste-Geneviève. Montagne d’Age ?
Parcours adapté à la météo.
 « La Popotte qui papote » : Il y a du nouveau du côté de la maison paroissiale. Celle-ci ouvre ses
portes, le mercredi entre 12 h et 14 h aux amateurs de rencontre et de partage. Chacun vient avec son
repas, sa bonne humeur et son envie de parler de la pluie et du beau temps.
 Solidarité – Soutien à la scolarité des enfants : Afin de financer le renouvellement des cartes de
transport pour les enfants de primaire, collèges et lycées dont les parents sont déboutés du droit dasile,
sans ressource, sans papier, ainsi que pour 6 mamans accompagnantes d’enfants en primaire, nous
avons besoin de votre aide. Tous les militants des droits de l’homme désirent que ces enfants soient
scolarisés mais il faut des moyens pour cela. L’administration préfectorale en plus, demande une scolarité
sérieuse et assidue d’au moins 3 ans pour accepter un dossier de régularisation. Vous jugerez par vousmême de l’importance de cet appel. Vous pouvez verser votre contribution à la Paroisse St Jean 1 rue du
Prélevet CRAN-GEVRIER 74960 ANNECY (en indiquant au dos du chèque « Enfants scolarisés DA ».

VIE DU DIOCESE




Permanences dans les différentes Communautés : voir feuille au fond de l’église.
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.
Les membres de l’ACAT vous présentent tous leurs meilleurs vœux afin que votre apostolat soit
la LUMIERE QUI BRILLE AUX YEUX DES HOMMES ! merci de votre participation à notre action !
L’ACAT ce mois-ci nous demande de prier et d’écrire à la C. E. de Bruxelles pour dénoncer les
crimes commis au Maroc. Nos prières ne sont pas vaines et toute signature est importante !

Le calendrier de janvier du Diocèse et du Service diocésain de formation :
Contact Sedifor : 04 50 33 09 38 + mail : sedifor@diocese-annecy.fr




Pastorales de la famille et de la santé : Conférence « La PMA au cœur de la révision de la
loi de bioéthique : enjeux et perspectives » le mardi 23 janvier à 20 h 30 à la Maison du diocèse
(4 avenue de la Visitation à Annecy). Conférencier Jean MATOS, assistant de Mgr ORNELLAS,
président du groupe de travail de la Conférence des Evêques de France (CEF) sur la bioéthique.
29 janvier à la maison diocésaine dès 17h30 : « je fais le plus beau métier du monde » conférence
du Père POUZIN suivi d’un dîner (apporter quiche ou pizza) et d’une procession ->Visitation.
29 janvier, salle Pierre Lamy, conférence à 19 h « Migrants, demandeurs d’asile….



Le calendrier de janvier de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr : ou
sur le dépliant proposé par la Maison du Grand Pré.
 Samedi 27 : 2J – session « L’épreuve, une occasion de croissance »



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

