Dimanche 13 décembre - 3ème dimanche de l’Avent
Samedi 12 décembre :
Annonciation à 18 h : Messe pour Danielle GUELPA / Roland MEYNET / Jules et Michel
ROSSERO, vivants et défunts de la famille / Raymond GUYENARD / Patricia TRANCHANT /
Emma VANI.
Dimanche 13 décembre :
Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Roger DEMOTZ, de Giuseppina VINCI, de Rose
DUFRENE pour Clotilde DERONZIER / Georges VIOLLET et défunts de la famille / Paulette
MONOD / Maurice CROCHON / Huguette BONJOUR / Romano SIMONETTO / Familles Georges
THEVENET, Gaston BEAUQUIS et parents défunts / Paul GUERIN / Jean-Bernard
JAUREGUIBERRY / Gabriel RUIZ / Raoul DRAGON / Marguerite CAILLIAUX / Henri FUMEX /
Germaine MOUILLARD / Alice MARMILLON (1er anniversaire) / Elise DAVIET (1er anniversaire)
OFFRANDES : Samedi 12 et dimanche 13 décembre : pour Pax Christi (dimanche pour la Paix)

EN SEMAINE :
Mardi 15 déc.

St-Martin

8 h 30

Messe pour Famille DECARRE-BOUCLIER

Mercredi 16
décembre

Annonciation

8 h 30

Messe pour Père Michel MEREL/ les défunts de la
paroisse & leurs famille

Sacré-Cœur

9h

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Défunts Famille KRATTINGER /
Joseph & Claude BELLO/Augustine & Marcel
CUTTAZ/ Défunts de la paroisse
Messe pour Simone BRUN, famille et amis

Ste-Geneviève
La Tonnelle

8 h 30
15 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET
Messe pour les Résidents

Jeudi 17
décembre
Vendredi 18
décembre

TEMPS DE L’AVENT
« Ecouter, gouter la Parole de Dieu »
Samedi de 17 h à 18 h à l’Annonciation
Dimanche de 9 h 30 à 10 h 30 à Ste Geneviève
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

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

Du 12 au 19 décembre. 2015

Ta Parole est notre Joie !
Pour nourrir notre méditation de ce 3ème dimanche de l’Avent,
accueillons ces paroles de Mère Teresa :
« La joie est prière,
La joie est force,
La joie est amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie ;
La meilleure manière de montrer notre gratitude
Envers Dieu et envers les gens, c’est d’accepter tout avec joie.
Ne laissez jamais le chagrin vous noyer
Au point d’en oublier la joie du Christ ressuscité.
Nous aspirons tous au ciel où est Dieu,
Mais nous avons le pouvoir de nous trouver dès maintenant dans ce ciel :
Il suffit d’être heureux avec lui, en l’instant présent.
Mais être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime,
Aider comme il aide,
Donner comme il donne,
Servir comme il sert,
Sauver comme il sauve,
Etre avec lui vingt-quatre heures par jour,
Le toucher sous son déguisement de misère,
Dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit,
une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu
Et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres
Comme il aime chacun de nous,
Que Dieu nous bénisse. Amen. »

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles : Nous avons accompagné :
A Ste Geneviève : le mardi 8 décembre Rose DUFRENE, la messe d’à-Dieu à son intention
sera dite dimanche 13 décembre à Ste-Geneviève
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie.

RENCONTRES PAROISSIALES
APPEL aux bonnes volontés : pour l’animation de la célébration de la Veillée de Noël à Ste
Geneviève. Se faire connaître auprès de Marie-Christine Butel : tél. 04.50.52.05.58
LITURGIE :
Lundi 14 décembre à 17 h, à la maison paroissiale, équipe n° 8 pour préparer les 26 et 27
décembre.
CINE BOL : Dimanche 13 décembre à 17 h 45, salle Geneviève. « L’apôtre », un film de Cheyenne
CARON. Toujours le principe : un film à voir ou à revoir et un bol de soupe, un morceau de fromage
à partager. Chacun apporte son bol et ses couverts... convivialité fraternelle assurée !
CHORALE :
Lundi 14 décembre à 17 h, répétition pour les 5 chorales (dernière répétition de l’année 2015).
REPAS PAROISSIAL : Pour répondre aux souhaits de convivialité de nombreux paroissiens et
pour améliorer les finances de la paroisse, un projet de repas paroissial se dessine pour le 21
février 2016. Une première rencontre de préparation aura lieu le lundi 14 décembre à la Maison
Paroissiale de 18 h à 19 h 30. N’hésitez pas à venir. Nous sommes invités à faire en sorte que
chacune des communautés puisse être informée pour participer et qu’ainsi nous puissions vivre
un beau moment d’amitié et de joie.
RENCONTRE : Mardi 15 décembre à 18 h à la Maison Paroissiale des membres du Collectif
Roml, de l’EAP et de l’Equipe locale de Ste Geneviève.
BAPTEME : Mercredi 16 décembre à 20 h à la Maison Paroissiale, réunion des parents d’enfants
d’âge scolaire qui préparent leur baptême.
CATECHESE : Samedi 19 décembre à 14 h 30 à l’Annonciation, rencontre des jeunes de l’Epanou
AUMONERIE DES COLLEGES : Samedi 19 décembre de 14 à 17 h, rencontre inter-générations
au Pré Fornet. Rendez-vous aux Bressis.
CATECHESE, CELEBRATION DE NOEL : Dimanche 20 décembre à 17 h à Ste Geneviève, pour
les enfants de tous les niveaux avec leurs parents.
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.
-

VIE DU DIOCESE
OUVERTURE DE LA PORTE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE : Dimanche 13 décembre
à 10 h à La Visitation d’Annecy, en présence de notre évêque Mgr Yves BOIVINEAU.
PRIER-MARCHER : Invitation le dimanche 20 décembre à 9 h 30, sur le parking de Carrefour
à Annecy (près des pompes à essence). Retour prévu à 16 h. Co-voiturage, participation aux
frais 10 €. Apporter le nécessaire pour une journée entre 1250 et 1580 m. Si le temps le
permet, marche à pied ou à raquettes du foyer de ski de fond de Plaine Joux à Bogève vers la
pointe de Miribel (dénivelé 500 m maximum) ou, selon le temps, marche dans les bois de La
Mandallaz, au-dessus de Pringy et Ferrières. Pour une bonne organisation, merci de vous
inscrire : cgremaud@vintherine.org ou 056.51.68.86.10
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 de0 à 16h30 chez les Sœurs de la Charité à La Roche-sur-Foron :
« L’humilité : force renversante »

DIVERS
SOLIDARITE : En ce temps de l’Avent, n’oublions pas le partage.
Voici les denrées nécessaires à nos frères demandeurs d’asile qui pourront être déposées dans les
corbeilles à l’entrée des églises :
- Mousse à raser et rasoirs, chaussettes pour hommes et pour enfants, lingettes pour enfants,
couches n° 5 (enfants de 2 ans et plus), shampoing doux pour enfants et pour adultes, savons pour
douches, brosse à dents pour enfants et pour adultes,
- Du lait entier UHT (important, il leur en manque souvent), céréales pour petit déjeuner, conserves,
sauces d’accompagnement, soupe en sachets, boîtes de thon, de sardines, café soluble, sucre,
biscuits secs, barres de chocolat…
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.
LOGEMENT – Nous vous rappelons que nous recherchons un logement sur Seynod ou Cran-Gevrier,
pour 3 mois à compter du début janvier, pour la famille angolaise Titi. Contact : Joëlle 06.86.28.04.58 /
Eric 06.75.17.88.25 / Yvan 06.44.06.32.13

