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Dimanche 28 janvier 2018 :
4ème Dimanche du T. O.
Samedi 27 janvier :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour Patricia TRANCHANT et Narcisse BRAND / Robert
BEAUQUIS / Ida CURT / Jocelyne PECORARO / Bienvenida MARTIN-MARIN

Dimanche 28 janvier :
 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Michèle DAVIET / Pierre CHABOUD / Gilberte
GIRAUDET / Louis CHAUMONTET et famille / Roseline DEMOTZ/ Défunts familles BARD et
COMBET Maurice /Pierre et Yvette LACOMBE et parents défunts / Yolande et Louis GUSELLA,
Mario GUSELLA et Jean-Pierre DURET / Monique MOUTHON / Roger TRANCHANT et Nicole
MOUTHON / Angèle et François Emile JACQUET / Ont été accompagnés au Crématorium :
Gérard SESTRIER et Fernande DUCRUET.

Offrandes : Le samedi 27 et le dimanche 28 janvier 2018 pour la paroisse
CELEBRATIONS EN SEMAINE
Mardi 30/01

St Martin

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Mercredi
31/01

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Jeudi 1er/02

Sacré-Coeur
Les Pervenches
St Etienne

9h
15 h
18 h 30

Messe pour pour les défunts de la Paroisse
Messe pour les résidents
Messe pour Simone BRUN, famille et amis

Ste Geneviève

18 h 30

La Tonnelle

15 h 30

Messe pour que le Seigneur appelle des vocations
sacerdotales et consacrées dans nos familles.
Messe pour Louise AVETTAND-FENOEL
Messe aux intentions des résidents

Vendredi 2/02

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

Du 28 janvier au 4 février 2018

« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur »…
Ceux et celles qui ont rencontré Jésus sur les routes de Palestine ont
été touchés : beaucoup se sont laissé interpeler, transformer. D’autres
se sont fermés et se sont détournés…
Son autorité ne lui vient pas des hommes, mais de son Père. Une
autorité désarmée, douce et forte. Dieu espère en nous ! Il veut nous
redonner confiance dans nos existences souvent traversées par des
questionnements, des épreuves de toutes sortes. Sa Parole est une
force, un appui, une lampe sur nos pas.
Notre Evêque, en septembre dernier, dans sa lettre « Partager la joie
de l’Evangile », nous a encouragés « pour laisser la Parole de Dieu nous
brûler le cœur » (1,2).
Mon esprit et mon cœur sont parfois si habitués… et ainsi fermés à la
folie de l’espérance… Est-ce que j’accepte d’être blessé par une Parole
d’Amour et de Vérité ? L’esprit du monde fait écran, anesthésie
subtilement l’intérieur, « brouillant tout pour voir s’il pourrait trouver
une porte ouverte » (François de Sales)… Et je me laisse envahir par le
bruit et les préoccupations futiles et toxiques…
Esprit Saint, Esprit de Lumière et de Vérité, ouvre nos cœurs à la
douceur et à la force de l’Evangile. Dépouille-nous de toutes nos
justifications, pour nous laisser entrainer par l’élan de la Parole de Vie.
Apprends-nous à nous laisser aimer et transformer de l’intérieur, pour
qu’en nous voyant vivre, le monde croie en Jésus : Parole libératrice et
source de Paix.
Dominique Joly

ANNONCES PAROISSIALES
CELEBRATION DE LA VIE :
 Funérailles : Cette semaine, nous avons accompagné :
- A Ste Geneviève : Bernadette BELLEVILLE le 25 janvier ; La Messe d’à-Dieu à son intention
sera célébrée le dimanche 4 février à 10 h 30 à Ste Geneviève.
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie.
Liturgie :
Lundi 29 janvier, 17 h, Maison Paroissiale, équipe n° 3, pour préparer la messe des 10/11.02
Mardi 30 janvier, 18 h, préparation de la célébration des Cendres, à la maison paroissiale
Répétition des chorales : Jeudi 1er février de16h30 à 17h45 dans l’extension de l’Annonciation
E.A.P. : Rencontre le 31 janvier, 20 h, Maison Paroissiale, avec les délégués des communautés.
L’ESCALE : Dimanche 4 février, de 10 h à 14 h, rencontre des jeunes et des animateurs de l’Escale.
Messe à Ste Geneviève suivie d’un déjeuner partagé à l’Escale.
Préparation au mariage : Jeudi 8 février de 19 h 30 à 22 h 30 dans l’extension de l’Annonciation
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

DIVERS
 Concert : dimanche 28 janvier à 15 h à l’Annonciation, dans le cadre d’échanges musicaux, concert
avec les chorales Mosaïques et de Buis les Baronnies. Entrée libre.
 Loto : samedi 3 février de 14 h à 17 h à la résidence La Tonnelle (21 rue du Bois Gentil à Seynod) au
profit des personnes âgées.
 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.
 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 info, le montant dégagé par la collecte des timbres s’est élevé à
10 567 €. Pour toute information : Maurice Brachet 04.50.57.78.47. brachetmaurice@orange.fr

VIE DU DIOCESE


Relecture « Solidarité St Jean » : Rencontre mercredi 31 janvier de 18 h à 20 h, Maison Paroissiale.
Tout le monde est invité et plus spécialement les personnes au service de leurs frères migrants,
(pastorale de la santé, secours catholique, St Vincent de Paul…) contact : Isabelle 06.61.26.65.20
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.
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.

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


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 à la Visitation.



29 janvier, salle Pierre Lamy, conférence à 19 h « Migrants, demandeurs d’asile….



Dimanche 4 février : Rencontre « Dialogue interreligieux », Maison du Diocèse Annecy, de 16 h à
20 h. Pour nous croyants, l’année est jalonnée de fêtes qui disent quelque chose de notre foi.
Cette rencontre a pour but de les découvrir pour entrer dans la compréhension de nos religions,
et ainsi expérimenter et promouvoir un mieux vivre ensemble. Bulletin d’inscription disponible à
l’entrée des églises.



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 3 février : espace biblique « Humilité et amour dans l’Evangile de Marc ». B.Bidaut
 Jeudi 8 février : initiation aux exercices spirituels ignaciens Geneviève de Monjour
 Samedi 10 février : session Eco-spiritualité. Maxime Egger



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

