Dimanche 20 décembre - 4ème dimanche de l’Avent
Samedi 19 décembre :
 Annonciation à 18 h : Messe d’Adieu de Virenza MACRI (sépulturée le 14/12) et de Eveline ROGNARD
(sépulturée le 16/12) / Messe pour Raoul DRAGON / Patricia TRANCHANT / Raymond GUYENARD /
Reine et André MIRABEL / Bernard LAVOREL / Pierre PRISER / Lucette TISSOT / Carlo DELLA VALLE
/ Reine et André MIRABEL / les défunts des familles GENAND-PINAZ & BASTARD-ROSSET
Dimanche 20 décembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Renzo CAMPALTO / Messe pour Marcelle DUCRET / René
PICHON / Raymond GUYENARD / Anniversaire Georgette BORGEAT et Elifio GARCIA / Matalda BUCH
/ Geneviève YSARD et parents défunts / Henri FUMEX / Yvette CAULFUTY / René, Yvonne GLISE et
défunts des familles / Marie DECARMO, son mari et défunts de la famille & âmes du purgatoire / Rose
DUFRÊNE / Marcelle CAMBINI (1er anniversaire) / Francise CURZILLAT

OFFRANDES : Samedi 19 et dimanche 20 décembre pour le denier de l’Eglise
Le jeudi 24 décembre pour la Paroisse
Le vendredi 25 décembre pour les Vocations

EN SEMAINE :
Mardi 22 déc.
Mercredi 23
décembre
Jeudi 24 déc.
VEILLEE de
NOËL

St-Martin

8 h 30

Messe pour Henri FUMEX / Défunts paroisse

Annonciation
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

Sacré-Cœur
Ste-Geneviève

18 h 30
20 h 00

Veillée de Noël
Veillée de Noël

St-Etienne

10 h 00

Messe pour Marcelle DUCRET / Roger
TRANCHANT et Nicole MOUTHON / Christiane
MARGUERETTAZ / André MAVRE PETIT
MERMET / Yann BONZI / Défunts TORNAFOLMEYNS / Yvette BENZONI

St-Martin

10 h 00

Messe pour Charles METRAL & parents défunts /
Paul et Madeleine MAGNIN & Dominique
BEVILLARD / Françoise et Jean GUYOT

Vend 25 déc.
La Nativité du
Seigneur

(pas de messe le matin)

Dimanche 27 décembre - Fête de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre :
 Annonciation à 18 h : Messe pour Patricia TRANCHANT / Olves GODDET / Juliette VALSESIA /
Fernand DUCHÊNE / Familles CAVATORTA – LEONIE - GASPARINI
Dimanche 27 décembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Défunts Famille SUBLET-BERTHET-GRAND / Lucien
EXCOFFIER & déf. familles EXCOFFIER-BLANC / Madeleine TRICHOT & déf. de la famille / Camille
MOUTHON & parents défunts / Défunts famille SUBLET-BERTHET / Gaston BEAUQUIS, Pierre
MATHIEU et défunts des familles / Jacques HUIN / en action de grâce / Frédérique DUPONT / Famille
CONTAT-TERRIER

OFFRANDES : Samedi 26 et dimanche 27 décembre pour la Paroisse

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

Du 19 décembre au 02 janvier 2016

Noël : Dieu vient à notre rencontre
Parfois, quand nous prions, et que Dieu se fait silence, nous aurions envie
de dire : « c’est normal, il est parti en déplacement ! » Il n’est plus là où
nous le cherchons : dans le ciel… dans les nuages… dans l’imaginaire.
Il est venu à notre rencontre. Il a quitté le ciel où nous voudrions l’installer
pour se mêler, à Noël, à l’humanité, à la vie des hommes. Bien sûr, il est venu
avec son ciel, avec le ciel. En lui, c’est le ciel qui est descendu jusqu’à nous.
jjjj Dieu en Jésus est venu à notre rencontre à Noël et vient chaque jour, à
chaque instant, dans notre cœur. Il vient par sa Parole qui nous guide, nous
accompagne ; une parole qui nous féconde, nous fait vivre et donner la vie ;
une parole qui nous façonne à la ressemblance de Jésus le Fils de Dieu.
Ecouter cette parole avec le cœur dans la prière, c’est recevoir des mots
d’amour qui font naître l’amour.
Noël c’est la Parole qui se fait chair et vie ; comme Jésus est devenu
Parole, nous aussi, nous devenons Parole ; nous parlons de Dieu et Dieu parle
en nous. Il ne se contente pas de mots d’amour mais il donne son amour.
Dieu vient aussi à notre rencontre dans l’intimité et la paix de la prière.
La prière, c’est notre cœur à cœur avec Celui qui nous aime comme on n’a
jamais aimé et comme on n’aimera jamais. La prière c’est notre cœur qui
laisse Jésus et son amour habiter la crèche de notre vie et la remplir de
lumière. Le cœur de l’enfant de Bethléem est le cœur du monde. S’il vient
en nous dans la prière, il devient notre cœur.
Dieu vient enfin à notre rencontre par nos frères et sœurs… tous
différents… pas toujours faciles à comprendre ou à aimer, mais chacun porteur
de Dieu, de sa Parole, de son Amour. Chacun de nous est donné aux autres
comme Jésus à Noël, donné au monde par le Père. A chacun d’accueillir l’autre
comme un don de Dieu et de se faire pour l’autre don de l’amour de Dieu.
Bonnes et joyeuses fêtes de Noël…
Bonne et Sainte année 2016
Pierre MASSON

Mardi 29 décembre

Saint-Martin

8 h 30

Pas de messe

Merc. 30 décembre

Les Pervenches

15 h 30

Messe aux intentions des résidents

Jeudi 31 décembre

Sacré-Cœur
St-Etienne

9 h 00
18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Pas de messe

Ste-Geneviève

8 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET

Saint-Martin

18h00

Messe

Vend.1er janvier 2016

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles : Nous avons accompagné :
 Au Sacré Cœur : Virenza MACRI, sépulturée le lundi 14 décembre et Evelyne ROGNARD, sépulturée
le mercredi 16 décembre ; la messe d’adieu à leur intention a lieu ce samedi 19 décembre à
l’Annonciation.
 A Ste-Geneviève : Renzo CAMPALTO, sépulturé le mardi 15 décembre, la messe d’adieu à son
intention sera dite ce dimanche 20 décembre à Sainte Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leur famille de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
 Mardi 22 décembre à 18 h, à la maison paroissiale, équipe n° 1 pour préparer la fête de l’Epiphanie.
 Mardi 29 décembre, équipe baptême, à 9h30, à la maison paroissiale, pour préparer le 10 janvier,
baptême du Christ
CATECHESE, CELEBRATION DE NOEL : Dimanche 20 décembre à 17 h à Ste Geneviève, pour les
enfants de tous les niveaux avec leurs parents.
Célébrations pénitentielles
Lundi 21 décembre à 20 h à Ste Geneviève
Mercredi 23 décembre à 15 h à St Etienne
NOEL
Veillée de Noël – 24 déc.
Jour de Noël – 25 déc.
18 h 30 Sacré-Cœur
10 h St-Etienne
20 h Ste-Geneviève
10 h St-Martin
MUSIQUE POUR LE TEMPS DE NOEL : Dimanche 27 décembre à 16 h à l’église du Sacré-Cœur de
Cran-Gevrier, à l’orgue le Père Georges BIOLLEY, à la flûte traversière Lauriane VEYRON. Participation
libre : pour le chauffage.
Soirée du 31 décembre : pour ceux et celles qui ne veulent pas rester seuls ce soir-là, l’équipe du
Secours Catholique de Seynod- Cran vous invite à finir l’année dans l’amitié et la convivialité. Venez
accompagnés de personnes que vous connaissez ; chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson et
sa bonne humeur !!! L’apéritif sera offert. Lieu : salle Geneviève (sous l’église des Bressis) à partir de 20h.
Covoiturage possible, contactez-nous : Marie-Jo au 06.95.03.60.70 ou Brigitte au 06.72.60.28.16 ou
Patrick au 06.04.14.57.32
-

Repas paroissial : il aura lieu le 21 février. Pour le préparer, des représentants de chacune des
communautés sont invités à la rencontre du lundi 4 janvier de 18h30 à 20h à la maison
paroissiale. Chacun peut aussi donner ses idées en vue d’un agréable moment de convivialité.

VIE DU DIOCESE
MAISON DU GRAND PRE A CHAVANOD : www.maisondugrandpre.fr
Lundi 11 janvier 2016 , 9h30-16h30 : Journée de ressourcement spirituel.
MAISON DU DIOCESE LA PUYA ANNECY :
Jeudi 7 et jeudi 21 janvier de 18h à 20h à La Puya : conférence-débats « Pour penser le
temps présent ».
-

Mardi 12 janvier de 9h30 à 16h30 chez les Sœurs de la Charité à La Roche-sur-Foron :
« L’humilité : force renversante »

DIVERS
Logement : suite à l’appel lancé lors des célébrations, nous vous rappelons que nous
recherchons un logement sur Seynod ou Cran-Gevrier, pour 3 mois, à compter du début janvier,
en faveur de la famille angolaise Titi. Contact : Joëlle au 06.86.28.04.58 / Éric au 06.75.17.88.25
/ Yvan au 06.44.06.32.13.
SECOURS CATHOLIQUE
Nous partagerons aussi avec le Secours Catholique « 10 millions d’étoiles » qui proposera ses
bougies les 5 & 6, 12 & 13, 19 & 20 décembre à la sortie des messes. Chaque bougie permet
de soutenir des projets près de chez vous et dans le monde entier pour des actions de solidarité
et de partage avec les plus défavorisés.
Solidarité : l’Equipe Solidarité de la paroisse Saint-Jean aux Portes d’Annecy vous remercie au
nom de « nos frères venus d’ailleurs », familles, enfants et personnes isolées, de l’aide apportée par
vos dons à 148 personnes dont 34 sont aidées de façon régulière, pour des besoins primaires
d’hygiène et de survie.
Le montant exact des dons allant du 20/12/2014 au 18/11 2015 s’élève à 7 193 ,38 €.
Elle souhaite poursuivre ce chemin et que l’année 2016 soit aussi généreuse en liens d’échanges,
en accueil et ouverture, sans peur ni frilosité. Vos dons sont à adresser à Paroisse Saint Jean aux
Portes d’Annecy 1 avenue du Prélevet 74960 Cran-Gevrier avec pour mention « pour les
demandeurs d’asile ».
PERMANENCES :
Pendant les vacances de Noël :
A Ste Geneviève, permanence les mardis 22 et 29 décembre ; il n’y aura pas de permanence baptême.
Saint-Etienne : pas de permanence les mercredis 23 et 30 décembre

