Dimanche 11 octobre – 28ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 10 octobre :

 Saint Etienne à 18 h 30 : Messe d’adieu de André FAVRE PETIT MERMET / Messe pour Georges
VIOLLET & défunts de la famille / Denise BIGEARD / Patricia TRANCHANT / Chantal MONIN / en Action
de Grâce / Luc TISSET

Dimanche 11 octobre :

 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Marcelle POEX et de Marguerite CAILLIAUX / Messe pour
François BERTHET & défunts de la famille / Denis SUBET & défunts de la famille / Marie-Françoise
RITTAUD et les familles ANTHOINE, RITTAUD-CHARVIER, MOGENIER / René PICHON / Christiane
MARGUERETTAZ / Paulette MONOD / Maurice CROCHON / Huguette BONJOUR / Marie-Andrée REY /
Simone BURNOD & parents défunts / Paul GUERIN / Gabriel RUIZ / pour une malade / Juliette
PERISSIER & parents défunts (anniversaire) / Défunts des familles LAPOSSE, BONFORT et DUMONT /
Thérèse SAULTIER / Benoît MOUTHON / Accompagnés au crématorium : Robert GROS, Lucette
LASKOVSKY, Sylviane TOURRETTE et Marthe OUVRARD
 OFFRANDES : Samedi 10 et dimanche 11 : pour le Denier de l’Eglise.

EN SEMAINE :
Mardi 13 octobre

St Martin

8 h 30

Messe pour Frère Louis AGNELLET & parents défunts /
Suzanne GRUFFAZ

Mercredi 14 octobre

Annonciation
Pervenches

8 h 30
15 h 00

Pas de messe
Messe aux intentions des résidents

Jeudi 15 octobre

Sacré Cœur
St Etienne

Vendredi 16 octobre

Ste Geneviève
La Tonnelle
St Martin

9 h 00
18 h 30
8 h 30
15 h 30
19 h

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents
Messe pour famille FUMEX-MARTEL et défunts

Horaire des messes dominicales anticipées pour la période hivernale : à l’Annonciation tous les
samedis à 18 h 30 et à partir du 07 novembre la messe du samedi aura lieu à 18 h.
Temps de Relecture : Vous êtes engagés dans le service du frère, seul, en association ou autre service, nous vous
proposons un Temps de Relecture le mercredi 14 octobre à 18 h, salle Bonaventure aux Bressis. N’hésitez pas à
venir, c’est tout simple.

CELEBRATIONS DE LA VIE
 Baptêmes :
Ils entreront dans la grande famille des chrétiens :
 le samedi 17 octobre à l’Annonciation pendant la messe de 18h30 : Nina MARCHAND ;
 le samedi 17 octobre à Ste-Geneviève à : Yannis Catalin Constantin LACATUS et Aléandru Printul
LACATUS ;
 le dimanche 18 octobre à Saint-Martin à 10h30 : Louise CHAMOSSET, Méline CRIADO, Lise
PERRUISSEAU et Clément GIRARD.

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

Du 10 au 17 octobre 2015

« VA, REBATIS MON EGLISE »

C’est cette parole de Jésus adressée à St-François d’Assise qui a été
choisie comme support pour le rassemblement des 25-45 ans à la Roche, ce
dimanche 11 octobre, autour de notre Evêque.
jjjj
François d’Assise vient de tout abandonner pour suivre le Christ et devant
Jésus crucifié il entend cette parole : « va, rebâtis mon église ».
Aussitôt dans la fougue de sa jeunesse, il va chercher des pierres, des
outils, et se met à restaurer une vieille chapelle des environs. C’est le premier
élan, le plus humain, le plus concret, le plus à sa portée.
Il ne met pas longtemps à comprendre que ce n’est pas cette église de pierres
que Jésus l’appelle à rebâtir, mais l’église des cœurs, l’église de l’Evangile et de la foi.
Alors François va se jeter dans la suite radicale de Jésus, la pauvreté, la
prière, la mission. Il va rassembler des frères autour de lui pour vivre cette
radicalité évangélique. Ensemble, ils vont rebâtir l’Eglise de Jésus, l’Eglise de
l’amour et de la foi dans la pauvreté et l’humilité. Et ce groupe de frères va
apporter lumière, paix et joie à la société de son temps.
Faut-il comprendre que notre Eglise est à « rebâtir » aujourd’hui ? Sans
doute, car l’annonce de l’Evangile n’est jamais un chantier achevé et la
génération des 25-45 ans est en attente de vie spirituelle et d’amitié avec
Jésus. Si aujourd’hui, chez nous, des signes extérieurs de l’Eglise disparaissent
et si l’Eglise semble s’appauvrir, c’est d’abord dans les cœurs et dans la foi au
Christ qu’elle est en train de se reconstruire. C’est ce foyer vivant que François
et les 25-45 ans nous invitent à refonder. Les murs de demain ne
ressembleront sans doute pas à ceux d’aujourd’hui, mais ils abriteront toujours
le trésor du « mystère de la Foi ».
Réjouissons-nous, car en même temps que ce rassemblement, notre diocèse
vient de vivre les « Assises des jeunes » qui redonnent souffle à la proposition
de l’Evangile auprès des jeunes.
Ensemble, comme François d’Assise, rebâtissons l’Eglise sur les fondations
de l’Evangile, en donnant toute leur place aux jeunes générations
Pierre MASSON

CELEBRATIONS DE LA VIE (suite)
 Funérailles : Nous avons accompagné :
 A Saint-Martin : Marcelle POEX, le mardi 6 octobre, la messe d’à-Dieu à son intention est dite ce
dimanche 11 octobre à 10h30 à Sainte-Geneviève.
 Au Sacré-Cœur : Emma VANI, le mardi 6 octobre, la messe d’à-Dieu à son intention aura lieu le
samedi 17 octobre à 18h30 à l’Annonciation.
 A Ste-Geneviève: Marguerite CAILLIAUX, le vendredi 9 octobre, la messe d’à-Dieu à son intention
est dite ce dimanche 11 octobre à 10h30 à Sainte-Geneviève.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
 Jeunes adultes de l’Epanou : reprise des rencontres à l’Annonciation le samedi 17 octobre à 14h30.
 Catéchèse : célébration pour les enfants du CE1 au CM2 le dimanche 18 octobre à 18 h salle
Geneviève aux Bressis.

 Equipe St-Vincent de Paul : réunion lundi 19 octobre à 18 h à la maison paroissiale des Bressis.
 Réunion des 3 communautés de St Etienne, du Sacré-Coeur et de l'Annonciation pour établir le

LITURGIE
Lundi 12 oct. 17h
Mardi 13 oct. 17h

Equipe 8

Préparer la Toussaint
Préparation célébration pénitentielle

Maison paroissiale
Maison paroissiale

LIRE LA PAROLE
Partage de la Parole

Annonciation

Après la messe du mercredi matin

Chapelle

Lecture de la Parole

Psaumes
Formation

Jeudi 8 octobre à 9h30h

Maison paroiss.

Lecture de la Parole

Présentation du
livre de la Genèse

Dimanche 4 octobre à 9h

Maison
Paroissiale

TEMPS DE PRIERE
Adoration

Sacré Cœur
St Martin
Ste Geneviève

Chaque mardi de 20 h à 21 h
Vendredi de 20 h à 21 h
1er jeudi du mois de 17 h à 19 h

Chapelle ou église
Eglise
Chapelle

DIOCESE

Chapelet

 UNIDIVERS : RASSEMBLEMENT DIOCESAIN pour les 25-45 ans : Le 11 octobre 2015 de 9 h à 17 h
au Lycée Ste Famille de La Roche sur Foron, sur invitation de notre évêque Mgr BOIVINEAU. Rencontre sur
le thème : « Vas et rebâtis mon Eglise ». Le Christ a besoin de chacun. Informations et inscriptions sur le site :
www.diocese-annecy.fr/rassemblement-25-45-ans - Tracts à l’entrée des églises.

Ste Geneviève
Annonciation

Mardi à 14 h 15
Mardi 15 h

Chapelle
Chapelle

Groupe de prière en lien
avec la Cté du Chemin Neuf

Annonciation

Mardi à 20 h 30
3ème mardi du mois à partir de
19 h (repas partagé)

Extension

Groupe de prière

St Etienne

Lundi à 18 h 30

Salle paroissiale

calendrier d'animations pour les messes du samedi. Rendez-vous mercredi 14 oct. à 20h à l'Annonciation.

 M. C. R. (Mouvement Chrétien des Retraités) : réunion le mardi 13 octobre à 14h à la maison paroissiale
des Bressis, thème de l’année : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ».
 LA PASTORALE DE LA SANTE : nous invite à nous retrouver pour découvrir comment passer de la
visite à la visitation ? Une visite humaine peut devenir rencontre avec le Christ. Le jeudi 22 octobre à la
maison du diocèse à la Puya de 9h30 à 16h30. Inscription sur les feuilles d’invitation (dans nos églises)
ou s’adresser à s’adresser à Jean-Paul 06 70 83 70 79. Possibilité de manger sur place.
 Calendrier d’octobre de la Maison du Grand Pré à Chavanod : www.maisondugrandpre.fr
- Samedi 10/ 14-18h : stage de Kundalini yoga/ Yannick RUIN
- Vendredi 16/ 18h au dimanche 18/ 16h : week-end « Viens à l’écart » / Jessy SEBASTIAN et Blanche PEZET
- Samedi 24/ 14-18h : conférence « L’islamisme radical en France et en Europe, une menace, des enjeux / François BOURSIER.
- Dimanche 25/ 18h au dimanche 30/ 16h : retraite selon les exercices spirituels de St Ignace de Loyola « Nous
l’avons trouvé ! » Jn 1, 41/ Louis CHRISTIAENS

DIVERS
 Ciné-Bol : dimanche 11 oct. A 18h15 salle Geneviève avec la projection du film « Qu’est-ce qu’on a
fait au Bon Dieu ? ». Soirée suivie par un apéro-dinatoire.
 Vide des sous-sols paroissiaux :à Ste Geneviève : appel aux bonnes volontés pour débarrasser les
encombrants, samedi 17 octobre à partir de 9h. Bienvenue à tous !
 Prier-Marcher : samedi 17 octobre à la pointe d'Orcière, dénivelé = 350m tps de marche 2h montée +
1h30 retour. RDV départ pour le co-voiturage à 9h au parking de Ste Bernadette ; pour une
organisation aisée, merci de vous inscrire : cgremaud@vintherine.org ou 06 51 68 86 10
 Saint-Etienne : compte-tenu de la date du début des travaux dans le presbytère, la communauté
s’organise. Nous vous tiendrons au courant du lieu d’accueil pour les permanences.
Notez déjà le nouveau n° de téléphone : 06 71 42 05 97

DIVERS GROUPES
Répétition chorales
Pour les 5
communautés

Annonciation

Lundi 12 octobre à 17h

Eglise

Atelier « Les petites
mains »

Petit groupe convivial &
créatif

Lundi de 15 h à 17 h (Chacun est
invité et est le bienvenu ….)

Presbytère de
l’Annonciation

PERMANENCES
Annonciation

Mardi de 17 h 15 à 18 h 30

 04 50 67 41 11

Sacré Cœur

1er et 3ème mardis du mois de 14 h 30 à 16 h 30
Vous pouvez laisser vos intentions de messe dans la boite aux lettres

 04 50 57 30 44

St Etienne

Mercredi de 10 h à 11 h

 06 71 42 05 97

Ste
Geneviève

Mardi, Jeudi et Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
Baptêmes : permanence le mardi de 16 h à 18h30

 04 50 69 09 70
 04 50 69 09 70

St Martin

Jeudi 15 octobre de 17 h 30 à 18 h 30

 06 78 57 86 39

