CELEBRATIONS DE LA VIE
 Funérailles : Nous avons accompagné :
 A Ste Geneviève : Jean Bernard JAUREGUIBERRY et Gabriel RUIZ le mardi 15 septembre. La
messe d’à-Dieu à leur intention est dite ce dimanche à Ste Geneviève.
 Au Sacré Cœur : Juliette VALSESIA et René LALOY, le 15 septembre. La messe d’à-Dieu à leur
intention sera dite le samedi 26 septembre au Sacré Cœur.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie

Dimanche 20 septembre – 25ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 19 septembre :

 Annonciation à 18 h 30 : Messe pour Carmela & Maria ROSE / Danielle GUELPA et Gina
BIASIBETTI / Jacques SOUZY / Patricia TRANCHANT / Jeannine DELSAUX / Marie-Madeleine et
famille (anniversaire)

Dimanche 20 septembre :

 Ste Geneviève à 10 h 30 : Messes d’à-Dieu de Gabriel RUIZ, Paul GUERIN, Jean Bernard
JAUREGUIBERRY / Denise TASSET (1er anniversaire) / Marcelle DUCRET / Clotilde DERONZIER /
Aline DECHAMBOUX / Colette CAQUOT / Roger OPINET / Jacqueline KIEHL / Danièle CULLET /
Gérard BLANC / Jean MAULLET / Henri & Fernande LACROIX / Romano SIMONETTO / Marie France
ROUSSEAU & parents défunts / Raoul DRAGON
 OFFRANDES : Samedi 19 et dimanche 20 : pour l’éducation chrétienne.

EN SEMAINE :
Mardi 22 sept

St Martin

8 h 30

Messe pour Frère Louis AGNELLET & parents défunts

Mercredi 23 sept.

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Jeudi 24 sept.

Sacré Cœur

9 h 00

Messe pour Clara & Christian DISSEGNA & famille
GIORGIONE
Messe pour les défunts de la paroisse

St Etienne
Vendredi 25 sept.

Ste Geneviève
La Tonnelle

18 h 30
8 h 30
15 h 30

Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents

Horaire des messes dominicales anticipées le samedi à 18 h 30
SACRE COEUR
ANNONCIATION
ST ETIENNE
26 Septembre
3 et 17 Octobre
10 Octobre
Ensuite reprise tous les samedis à l’Annonciation pour la période hivernale

DIVERS




Secours catholique : Projet « anti-solitude » de l’équipe locale de Seynod/Cran. Elle a besoin d’aide pour
accueillir les personnes qui souffrent de la solitude, autour d’un café… d’un jeu… être ouvert à la discussion. Si
cela vous intéresse. Contacter Marie Jo 06 95 03 60 70 ou Kathryn 07 63 33 31 42.
Balayage de l’église du Sacré Cœur : Samedi 03 octobre à partir de 9 h. Merci à toutes les personnes qui
pourront assurer ce service
Vide grenier au profit des résidents du Grand Chêne : Dimanche 4 octobre, place de l’église de Vieugy.
Inscriptions à l’accueil de la résidence de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Dépose possible d’objets (sauf
vêtements) à la résidence du 21 au 25 septembre de 13 h 30 à 16 h.  04.50.46.67.60

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

Du 19 au 27 septembre2015

Quand la violence nous submerge !
Nos écrans de télé déversent chaque jour dans nos maisons, nos esprits et nos cœurs
des images de violence souvent insoutenables. Des sentiments de peur, de colère,
d’incompréhensions et de violence, ne peuvent que naître en nous. Et comme nous
sommes dans l’impuissance, nous avons du mal à en parler : qu’y a-t-il à dire ? En même
temps il nous faut en parler sinon ces images et ces sentiments nous détruisent de
l’intérieur.
Que devient alors notre foi ?
Acceptons d’abord qu’elle soit malmenée, interrogée, bousculée. Nous ne pouvons
rester de marbre devant l’apparente puissance et victoire du mal. Nous n’avons pas non
plus de réponse facile. Nous n’avons que notre foi en Jésus, victime du mal et de la
violence, et ressuscité au matin de Pâques : Jésus qui entraîne le monde vers le
Royaume à venir ! Il met du temps à venir ce Royaume… mais la promesse qui le porte
n’est pas discutable !
Chacun aussi, là où il est, selon ses possibilités peut agir ici pour ceux qui vivent dans
notre ville des conditions indignes et inhumaines. Le plus petit geste fraternel sera
une victoire sur la violence et la haine, et nous rendra libres. Chassons de nos esprits
le « à quoi ça sert ? On n’y peut rien ! » Souvenons-nous du colibri qui va chercher de
l’eau dans la mer pour éteindre un incendie : quand on lui dit que c’est inutile, il
répond : « oui, mais je fais ma part ».
Nous ne pouvons pas tous agir pour ces victimes de la violence, mais nous pouvons tous
soutenir ceux et celles qui en prennent soin, qui se dévouent à leur service.
Notre foi nous ouvre encore les chemins de la prière. Avant de céder à nos peurs, la
prière nous fait communier aux victimes de la folie des hommes. Derrière les images, il
y a des frères et sœurs, et dans leurs faiblesses et leurs fragilités, ils sont forts,
capables d’amour et d’engagements pour une vie nouvelle. Notre prière nous aide à
injecter de la vie dans ces lieux et ces situations de mort, une vie reçue dans la foi.
Nous pouvons espérer pour ceux qui ne peuvent plus espérer.
Notre foi peut ainsi nous aider à prendre un peu de recul et à ne pas nous laisser
dominer par l’émotion, légitime, mais sans avenir. Il nous faut croire en un avenir
meilleur voulu par le Seigneur et y mettre la main.
Aidons-nous à ne pas tomber dans la désespérance et l’angoisse.

Pierre MASSON

RENCONTRES PAROISSIALES
 Equipe locale Ste Geneviève : Rencontre mardi 22 septembre de 18 h à 20 h à la Maison
paroissiale
 Catéchisme :
Rencontre des parents des enfants de CM2 - mercredi 23 septembre à 20 h 30 salle Geneviève,
Rencontre des parents des enfants de CE2 - jeudi 24 septembre à 20 h 30, salle Geneviève.
 Communauté locale St Etienne : Samedi 10 octobre de 17 h à 18 h 30 à l’église (avant la
messe), nous proposons à la communauté de se retrouver en assemblée. Programme : Réflexion
à partir du « projet missionnaire » de la paroisse et partage d’informations. Merci déjà de retenir
cette date et de vous mobiliser pour ce temps de rencontre.
 Infos Jeunes :
De la 6ème à la 3ème : L’aumônerie vous accueille pour vivre de bons moments de partage.
Inscriptions à la Maison Paroissiale : Vendredi 25 septembre de 16 h 30 à 18 h 30, samedi
26 septembre de 10 h à 12 h. La journée de rentrée aura lieu avec tous les jeunes début octobre.
Rencontre des animateurs de l’enseignement public et catholique : Jeudi 24 septembre à
18 h au collège St François.
DIOCESE
 Pause-café avec JALMAV : Vous qui soutenez un proche gravement malade ou très âgé, un
moment pour vous de 14 h 30 à 16 h tous les 3èmes vendredis du mois. Café Sainte Claire, 7 rue
Sainte Claire, Annecy.  : Jalmalv-Annecy 04.50.45.67.77 ou http://jalmalvannecy.free.fr
 MCR Mouvement Chrétien des Retraités : Rencontre de rentrée le jeudi 24 septembre à
14 h 30, salle Ste Bernadette à Annecy. Vous y êtes cordialement invités.
 Semaine Thérésienne : Vendredi 25 septembre 20 h 30, concert de Grégory Turpin " Vivre
d’amour " - Jeudi 01 octobre 18 h 30 Eucharistie à la Cathédrale - 20 h 30 spectacle " Thérèse
l’universelle " à Notre Dame de Liesse. Billets en vente à La Procure à Annecy et à la fin des
messes dominicales sur la paroisse St Jean, contact Marie JAFFRE 06-62-87-14-53 ou
informations sur le site du diocèse www.diocese-annecy.fr/24hpourdieu
 Pastorale de la famille : Rencontre divorcés-chrétiens, les personnes séparées, divorcées ou
remariées du diocèse sont invitées à une rencontre à l’Abbaye de Tamié : le dimanche
27 septembre à parti de 10 h. Thème « La famille, chemin de miséricorde, chemin de vie ».
Prévoir un pique-nique à partager. Contact Joëlle  06.37.16.35.26 ou 04.50.51.40.17
 UNIDIVERS : « Mieux connaître les religions pour mieux comprendre le monde » avec
V. LAROUSSE rédactrice en chef de la revue Le Monde Des Religions. Vendredi 25 septembre
de
20 h à 22 h salle Ste Bernadette à Annecy. (Participation aux frais d’organisation : 5 €)
 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.

LITURGIE
Lundi 21 sept. 20 h

Equipe 3

Préparer les 10 et 11 octobre

Maison paroissiale

Lundi 28 sept. 17 h

Equipe 4

Préparer les 17 et 18 octobre

Maison paroissiale

Annonciation

Après la messe du mercredi matin

LIRE LA PAROLE
Partage de la Parole

Chapelle

TEMPS DE PRIERE
Adoration

Sacré Cœur
St Martin
Ste Geneviève

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

Chapelet

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

DIVERS GROUPES
Répétition chorales

St Martin /Ste Geneviève
St Etienne
Sacré Cœur

Dimanche à 9 h 30 avant la messe
Mardi à 18 h 30
Mercredi à 18 h 30

Eglise
Presbytère
Presbytère

Du groupe de chants

Annonciation

Lundi de 17 h à 18 h 30

Presbytère

Répétition pour les 5 communautés réunies : Lundi 21 septembre de 17 h à 18 h 30 à l’Annonciation, pour
tous ceux et celles qui aiment chanter. Venez nombreux apprendre de nouveaux chants.
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

 04 50 45 12 21

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 01 et 15 octobre de 17 h 30 à 18 h 30

 06 78 57 86 39

