Dimanche 11 décembre – 3ème dimanche de l’Avent
Samedi 10 décembre :
 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour Robert BEAUQUIS / Patricia TRANCHANT / Coralie /
Christiane MENOUD / Denis GRUFFAZ / Louis GUGLIELMONE / Armande MICHAUX / Thérèse
JOLY / Emilie DUCLOZ / Yves SCHROEDER / Marcel MALCOTTI / Georges BOCQUET
Dimanche 11 décembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’à-Dieu de Jean Marie BELEY / pour Emmanuel & Marcelle
GRAND / Joséphine GRUFFAZ / Jean, Bernard & Jacques EYHERALDE / Georges PRIOR /
Roger DEMOTZ / Claude SCHROETTER / Marie Françoise RITTAUD & défunts familles
ANTHOINE-CHARVIER-MOGENIER-RITTAUD / Nicolas BONFORT & défunts famille / Henri
FUMEX & parents défunts / pour une malade
OFFRANDES : Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre pour le denier de l’Eglise
Messes dominicales durant la période hivernale : Samedi à 18 h 30 à l’Annonciation
Dimanche à 10 h 30 à Ste Geneviève.

MESSES EN SEMAINE :
Mardi 13
décembre
Mercredi
14
décembre

Jeudi 15
décembre
Vendredi
16
décembre

St Martin

8 h 30

Messe pour les familles GANTELET-MARTEL

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Villa Sully

15 h

Sacré Cœur

9h

Saint Etienne

18h 30

Messe aux intentions des résidents
Messe pour Martine LETOURNEUR / Familles BLANCBETEMPS / Beppa BATTOCHIO / Famille Louis &
Denise BALLEYDIER / Défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI / Simone BRUN, famille &
amis

Ste Geneviève

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

La Tonnelle

15 h 30

Messe aux intentions des résidents

Célébrations de NOEL :
Célébrations pénitentielles
Lundi 19 décembre à 20 h à Ste Geneviève
Jeudi 22 décembre à 15 h à St Etienne
Noël : Nuit et Jour de Noël
Samedi 24 décembre à 18 h au Sacré Cœur
Samedi 24 décembre à 20 h à Ste Geneviève
Dimanche 25 décembre à 10 h à St Martin
Dimanche 25 décembre à 10 h à St Etienne
Cette feuille paroissiale est disponible sur le site de la paroisse à partir du vendredi soir : http//diocese-annecy.fr/st-jean

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

Du 10 au 18 décembre 2016

Dans nos pauvretés, Jésus est Bonne Nouvelle
Tout au long de notre vie, nous faisons l’expérience de nos pauvretés, de nos
limites, de nos faiblesses. Nous en prenons conscience dans la maladie, mais
aussi le chômage, les épreuves psychologiques, les deuils, les cassures dans les
relations.
Notre réaction est souvent de les combattre, de ne pas les accepter, de les
rejeter. C’est la volonté d’être le plus fort qui nous habite et cela nous
apparaît humain. Mais nous ne sommes pas tout-puissants, et le désespoir est
à la porte de notre volonté.
Nous pouvons aussi nous laisser dominer, écraser. Nous allons nous plaindre,
nous lamenter, accuser les autres, nous révolter. Mais cela ne nous apporte
pas la paix, ni la force.
A Noël, Jésus va être Bonne Nouvelle pour les pauvres. Il va d’abord se faire
l’un d’entre eux pour leur montrer qu’ils ne sont pas seuls, abandonnés, livrés
à eux-mêmes. Dieu est avec eux : comme l’enfant malade que sa mère tient
dans ses bras, ils sont déjà guéris, réconfortés, apaisés.
Jésus est aussi Bonne Nouvelle parce qu’Il vient remplir notre pauvreté de sa
richesse d’amour. « Heureux les pauvres, le Royaume est à eux ! » Les pauvres
s’ouvrent à la force d’amour de Jésus qui culmine à la croix : on connaît des
malades dont la joie fait vivre et grandir.
Jésus est encore Bonne Nouvelle parce que lorsque les pauvres se
rassemblent, ils sont une force de justice et de nouveauté. Ils sont capables
de changer le monde.
Enfin Jésus est source de paix et de joie dans le cœur des pauvres. C’est à
eux que la Bonne Nouvelle de Noël est annoncée. Et chacun de nous sait
qu’accepter sa pauvreté et l’ouvrir à l’amour de Jésus est source de vie : les
saints nous le disent et nous invitent à les suivre.
Dans nos pauvretés, Jésus est Bonne Nouvelle : Béni soit-Il !
Pierre MASSON

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles :
Nous avons accompagnés à Ste Geneviève : Claude PELLARIN, le lundi 05 décembre. La messe
d’à-Dieu à son intention sera dite le dimanche 18 décembre à Ste Geneviève. Jean Marie BELEY,
le mardi 06 décembre, la messe d’à-Dieu à son intention est dite ce dimanche à Ste Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.
Baptêmes :
Dimanche 18 décembre à St Martin, nous accueillerons dans la grande famille des chrétiens : Léna
NORMAND, Jean & Maël QUAY-THEVENON

RENCONTRES PAROISSIALES
Liturgie :
- Mardi 13 décembre à 18 h 30 à la maison paroissiale : équipe 1 pour préparer le 1er janvier
- Mercredi 21 décembre à 20 h à la maison paroissiale : équipe 3 pour préparer le 8 janvier
Répétition des chorales : Mercredi 14 décembre de 17 h à 18 h 30 dans l’extension à l’Annonciation
Avent : Chaque dimanche de l’Avent, un temps de partage de la Parole de Dieu sera proposé le
samedi à 17 h 30 à l’Annonciation et le dimanche à 9 h 30 à la Maison paroissiale
M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre le mardi 13 décembre à 14 h aux Bressis
Catéchèse : Rencontre des catéchistes le mercredi 14 décembre à 20 h 30 en salle de catéchèse.
Aumônerie du collège :
 Rencontre le samedi 17 décembre de 14 h à 16 h 30 à Ste Geneviève
 La vente de gâteaux à la fin de la messe du dimanche 27 novembre à Ste Geneviève a rapporté
la somme de 170 €. L’aumônerie ajoute 130 €, soit au total un don de 300 € pour la paroisse.
Merci à tous pour votre générosité.
Equipe St Vincent de Paul : Rencontre lundi 19 décembre à 18 h à la Maison paroissiale. Nous
recrutons…
Bougies pour Noël : L’équipe locale de Seynod-Cran du Secours Catholique, vous propose des
bougies pour Noël, à la sortie des messes les samedis 10 et 17 et dimanches 11 et 18 décembre.
Elles sont porteuses de vie pour les personnes isolées. Merci pour votre participation.
Vendredi 16 décembre :
 Crèche vivante de Noël : Butte St Martin à Seynod, dès 18 h, cinq représentations de la
Nativité toutes les 30 mn, accompagnées par les chanteurs et la batterie-fanfare de Seynod.
 Concert de gospel : Eglise de St Martin à 20 h 15, le groupe Good News Gospel donnera un
concert de chants de Noël. Entrée et participation libre.
Concert : Dimanche 18 décembre à 18 h à l’église Ste Geneviève, le « Chœur d’hommes du
Semnoz » donnera un concert de Noël. Entrée et participation libre.

DIVERS
Marché de Noël : L’ensemble des ventes du marché de Noël a rapporté la somme de 611 euros.
Un grand merci aux « Petites Mains » de l’Annonciation et de St Etienne qui ont confectionné
les objets proposés et aux acheteurs qui se sont fait plaisir tout en aidant les finances de la
paroisse.
Collecte de l’Avent : Le temps de l’Avent est un temps de conversion et de prière, sans oublier
le partage envers nos frères et sœurs dans le besoin. Une corbeille sera mise à l’entrée de
l’église à chaque célébration, pour recevoir vos dons et les présenter symboliquement à
l’offertoire. Exemple de dons : lait, céréales déjeuner, sucre, café ou thé, huile, couches n°5,
lingettes et autres produits d’hygiène, serviettes de toilette… Merci pour eux.
Permanences au Sacré-Cœur : A partir de janvier 2017, l’accueil au presbytère du Sacré-Cœur
aura lieu chaque semaine le mardi de 14 h à 15 h. Merci aux différentes personnes qui assurent
déjà ce service ou celles qui désireraient aider à ce service.
Soirée d’information : Un opérateur de téléphonie mobile « Free » a contacté la paroisse pour
installer une antenne sur le clocher de l’église Ste-Geneviève. Une soirée d’information est
proposée à tous, le mardi 13 décembre à 20 h à la salle Geneviève avec les responsables de cet
opérateur. Venez nombreux pour avoir des réponses.
Le 31 décembre : L’équipe du Secours Catholique vous propose une soirée réveillon, à partir de
20 h, salle Geneviève. Chacun apporte un plat salé ou sucré et une boisson et surtout sa bonne
humeur. Animation dansante assurée. Venez nous rejoindre si vous êtes seul ou si vous voulez
partager un bon moment. Contact :  06 31 90 18 96

VIE DU DIOCESE
 Maison de la famille : Café des grands-parents, mardi 13 décembre de 14 h à 16 h, 12 rue
Jean Jacques Rousseau à Annecy.
 Le calendrier de décembre - la Maison du Grand Pré à Chavanod :
www.maisondugrandpre.fr
 Cours de danse indienne : les jeudi 18h-19h30
 Mardi 13 décembre de 19 h à 20 h 30 : Jésus et le disciple dans l’Evangile de Jean
 Mercredi 14 décembre de 9 h 30 à 16 h 30 : Journée « Respirer et retrouver le goût de vivre »
 Samedi 17 décembre de 10 h à 17 h : Stage de méditation dans l’esprit du zen
 Le calendrier de décembre - la Maison diocésaine La Puya :
 Vendredi 20 janvier de 20 h à 22 h 30 au Lycée St Famille à La Roche sur Foron : Elections
2017 : un vote pour quelle société ?

