Dimanche 6 mars - 4ème Dimanche de Carême
Samedi 5 mars :
 Annonciation à 18 h :
Messe d’Adieu de Ermano SETTE / messe de quarantaine pour Alexandre REINHARDT
et messe pour Patricia TRANCHANT / Rocco LUCANO / René BONNET / Défunts
d’une famille
Dimanche 6 mars:
 Ste-Geneviève à 10 h 30 :
Messe d’Adieu de Jean BITEAU / Marie Angèle SUBLET / Isabelle DELORME et messe
pour Henri et Denise BARAGGIA / Louis DEPOLLIER /Henri CHATEL / Flora BELLO /
André FAVRE PETIT PERMET / Germaine MOUILLARD / Anna TRIOLO / Giuseppinna
VINCI / Roger DEMOTZ / Anne Marie et Ghislaine GRANDCHAMP / Adélaïde SCOTTON
/ Denise ARMATAFFET / Lucienne VEYRAT CHARVILLON / Défunts famille
DECHAMBOUX-ABBE / Alice DONZEL et parents défunts.
OFFRANDES : Samedi 5 et dimanche 6 mars, pour la paroisse
MESSES EN SEMAINE :
Mardi 8 mars

Messe pour Simone et Léopold BONNET /
Parents défunts

St-Martin

8 h 30

Annonciation

8h 30

Villa Sully

15h 30

Messe pour les défunts de la paroisse et leur
famille
Messe pour les résidents

Jeudi 10
mars

Sacré-Cœur
St-Etienne

9h
18 h 30

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

Vendredi
11 mars

SteGeneviève
La Tonnelle

8h 30

Mercredi 9
mars

15 h 30

Pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

LITURGIE :
Mardi 15 mars à 17h 30 à la maison paroissiale : préparation de la veillée Pascale et du
jour de Pâques. Ouvert à tous.
LECTURE DE LA PAROLE :
Encyclique « Laudato Si » du Pape François : 1er et 3ème vendredis du mois, de 17 h à
18 h 30, au presbytère du Sacré-Cœur. Vous êtes tous les bienvenus.

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

Du 5 mars au 12 mars 2016

« Qu’elle est grande la miséricorde du Seigneur »
Seigneur, ce qu’il y a de merveilleux dans ton amour,
c’est ta miséricorde.
Nous la rencontrons à chaque page de l’histoire de ton peuple.
Et ton Fils Jésus,
pour nous révéler toute la tendresse de ton cœur de Père,
en a fait l’objet privilégié de sa Bonne Nouvelle.
Oui, tu es le Dieu qui pardonne, qui libère, qui guérit, qui relève, qui
ressuscite.
Toi qui connais bien le fond de nos cœurs,
aide-nous à voir clair en nous.
Pour accueillir ta force, fais-nous découvrir notre faiblesse.
Pour nous remplir de ta richesse, fais-nous voir notre pauvreté.
Pour nous ouvrir à ta miséricorde, fais-nous connaître notre péché.
Quand tu nous accueilles pour la réconciliation,
c’est ton regard qui croise notre regard,
c’est ta lumière qui dissipe nos ténèbres.
En te dévoilant notre misère, tu nous révèles ton amour
qui ne finit plus de nous étonner.
Seigneur, à ta miséricorde nous rendons grâce.
Elle nous vient tout droit de la croix de ton Fils.
Elle nous fait passer de la mort du péché à la joie de la résurrection.
En elle nous nous confions pour le temps et pour l’éternité.
De ta miséricorde, nous attendons le pardon du passé,
l’espérance de l’avenir et la paix du présent.
Comme ton amour, elle nous « fait danser de joie » (Ps 30.8). Amen

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles
Nous avons accompagné :
Au Sacré Cœur : Ermano SETTE le samedi 27 février, la messe d’Adieu à son intention
sera dite le samedi 5 mars à l’Annonciation
A St Etienne : Jean BITEAU le jeudi 3 mars,
A St Martin : Marie Angèle SUBLET le samedi 5 mars
A Ste Geneviève : Isabelle DELORME le samedi 5 mars.
La messe d’Adieu à leur intention sera dite le dimanche 6 mars à Ste Geneviève
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Jeûne et prière : de 12 h 15 à 13 h 15, vendredi 11 mars, équipe de St -Martin, avec
le texte de Luc 10, 25-37 page 6 du livret de carême proposé par le
diocèse
Partage de la Parole : à l’Annonciation de 17 h à 18 h le samedi
à Sainte-Geneviève de 9 h 30 à 10 h 30 le dimanche
Chemin de Croix : à Saint-Etienne chaque vendredi à 15 h, dans l’église
Exposition du Saint-Sacrement : à Saint Martin et à Sainte Geneviève dimanche 6 mars.
A 18h, temps de prière et vêpres chantées à Saint-Martin.
Célébrations pénitentielles : Lundi 14 mars à 20h à Ste Geneviève et Mercredi 16 mars
à 15h à Saint Etienne
Carême-Partage : A l’annonciation et à Ste-Geneviève, un panier sera mis à l’entrée de
l’église pour récolter des denrées alimentaires et tout ce qui peut « se manger sur le
pouce », et des couches pour bébés. Ces dons seront distribués par les
associations
d’entraide.

RENCONTRES PAROISSIALES
Rencontre de tous ceux qui ont participé à l’organisation du repas paroissial le Lundi
7 mars à 18h 30 à la maison paroissiale des Bressis.
MCR mouvement chrétien des retraités : réunion mardi 8 mars à 14h à la maison
paroissiale. Bienvenue à tous.
Equipe Locale de Ste Geneviève : rencontre le mardi 8 mars de 18h à 20h à la maison
paroissiale
Equipe d’Animation Pastorale : rencontre avec la communauté du Sacré Cœur le jeudi
10 mars après la messe. Objet de cette rencontre : information d’une éventuelle
occupation à l’année de la salle sous le Sacré Cœur par une communauté de Chrétiens
Evangélistes. A 12h repas partagé.
-

Catéchèse :
Dimanche 13 mars à la messe de Sainte-Geneviève, 3ème étape de préparation au
baptême pour deux enfants du caté qui seront baptisés à Pâques.
Aumônerie des collèges : rencontre la samedi 12 mars à l’Escale de 14h à 17h pour
la préparation de la semaine Pascale
Lecture de la Parole :
Jeudi 10 mars Saint Etienne à 17h, Evangile de Saint Jean, la fin du chapitre 8.
Dimanche 13 mars, à la maison paroissiale à 9h, la Genèse chap 3
PREPARATION DE PAQUES :
Premières dates de répétition à retenir : Les samedi 12 mars et 19 mars de
13 h 30 à 15 h pour les musiciens uniquement et de 15 h à 16 h 30 avec les choristes.
D’autres répétitions seront prévues pour les choristes les lundis à 17 h.

VIE DU DIOCESE
FORMATION :
Maison du Grand Pré à Chavanod : programme sur www.maisondugrandpre.fr ou tél
04 50 02 82 13
Lundi 14 mars de 20h 30 à 22h 15 : Conférence de Roland LACROIX théologien.
« Les nouvelles technologies, sont-elles réinventer l’homme ? » -6 € la séance
Maison de La Puya à Annecy : Des chemins de bonheur proposés le mercredi 9 mars
de 20 h à 22 h au lycée Les Bressis à Seynod. Chemin de méditation : les femmes au
tombeau… lundi 14 mars de 20h à 22h à La Puya
« PARENTS – GRANDS-PARENTS : Entre présence et distance » : Vendredi 11
mars de 15 h à 19 h ateliers-débats puis à 20 h conférence, salle paroissiale Ste
Bernadette 39 avenue d’Albigny à Annecy.
ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE : Pour répondre à l’invitation de l’Eglise,
à la Basilique de la Visitation, Hélène Dumont nous aidera à approfondir la Parole de
Dieu sur la Miséricorde et les Messages de Jésus à Sainte Faustine. Rendez-vous le
samedi 12 mars à 15h : Enseignement ; 20h30 : Veillée de prière avec enseignement,
confession. Dimanche 13 mars à 10h45 : Enseignement et à 15h : Heure de la
Miséricorde, confession.
CCFD TERRE SOLIDAIRE reçoit le jeudi 17 mars à 20h à la salle polyvalente de
Chavanod (près de l’école de l’agriculture) une partenaire indienne sur « Les droits des
Dalits en Inde ». Contact : 04 50 69 05 11

