CELEBRATIONS DE LA VIE
 Funérailles : Nous avons accompagné :
 Au Sacré-Cœur : Rocco LUCANO, le mardi 20 octobre, la messe d’à-Dieu à son intention aura lieu le
dimanche 1er novembre ainsi que pour René BONNET, sépulturé le 15 octobre.
Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.
 Baptêmes : Ils entreront dans la grande famille des chrétiens :
 A St-Martin : Annabelle BREGNIAC, le dimanche 25 octobre à 11 h

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

Du 24 au 31 octobre 2015

Les bonnes nouvelles de vos familles
Dimanche 25 octobre – 30ème dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 24 octobre :

 Annonciation à 18 h 30 : Messe d’à-Dieu de Gérard CHAPPUIS / pour Lucette TISSOT et Carlo DELLA
VALLE / Emile TONNERRE / Caterina PROIETTI / Daniel BRUYERE / Louise CHAPPAZ / Daniel
DUVERNEY / Lucienne CARRIER / Denise TETU / Olves GODDET / Juliette VALSESIA / Patricia
TRANCHANT / Mimi AVO

Dimanche 25 octobre :

 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe pour Yvonne PENARD / Frédérique DUPONT / Marcelle DUCRET /
Roger TRANCHANT & Nicole MOUTHON / Patrice ANDRE & famille / Jean-Claude GRIOT / Roger
OPINET / Onofrio BAGLIO / Bernard BETEND / Gérard BLANC / Paul COULON / Jean-Louis QUEUILLE
/ Paul GUERIN / Jean-bernard JAUREGUIBERRY / Georgette & Marcel CROCHET & Robert
PORTEFAIX / Pour des malades / En action de grâce
 OFFRANDES : Samedi 24 et dimanche 25 novembre : Pour la paroisse

EN SEMAINE :
Mardi 27 octobre

St-Martin

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse

Mercredi 28 octobre

Annonciation

8 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse et leurs familles /
Madeleine TRICOT & parents défunts
Messe aux intentions des résidents

Préfornet
Jeudi 29 octobre

Sacré-Cœur
St-Etienne

Vendredi 30 octobre

Ste-Geneviève
La Tonnelle

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

Messe pour Clara, Christian DISSEGNA & famille
GIORGIONE / Défunts famille Sœurs de la Croix / Roger
KRATTINGER / Roger & Thérèse IMBODEN
Messe pour Henri CHATEL / Yvette BENZONI
Messe pour Marcelle DUCRET
Messe aux intentions des résidents

Messe dominicale anticipée pour la période hivernale : à partir du 07 novembre, la messe du samedi
aura lieu à 18 h à l’église de l’Annonciation.

En cette fin de synode sur la famille, je voudrais m’émerveiller avec vous de
quelques signes d’Evangile que m’adressent vos familles.
Le premier signe que je reçois de vos familles c’est celui de la fidélité. Bien sûr
il y a les divorces, les haines, les disputes. Mais très souvent il y a la fidélité aujjjj
delà des chemins tortueux des uns et des autres, et même au-delà de la mort.
Pour beaucoup, cette fidélité se vit au chevet d’un conjoint, d’un enfant, d’un
parent malade. Vos familles me parlent de la fidélité de Dieu à son alliance. Et
au cœur de cette fidélité il y a souvent le pardon et le désir de la réconciliation.
Un autre signe de Dieu que je reçois de vos familles c’est celui de la tolérance,
du respect des différences, de la patience. Chacun a son caractère, sa
personnalité et évolue au cours de son existence. Vos familles me parlent de
l’amour qui demeure solide, vivant, stable et souvent grandissant, au cœur des
changements, et dans le respect de l’autre. Cela ne va pas toujours sans
souffrances et sans difficultés, mais la famille reste le « refuge » dans les
tempêtes de la vie. Dans les psaumes, on appelle Dieu : « Mon refuge, mon
rocher, ma citadelle inébranlable ».
Vos familles sont encore pour moi signes de joie, de rencontres, de bonheurs.
De plus en plus, elles sont éloignées, éclatées, dispersées. Mais je suis touché
par la joie que vous avez de vous retrouver à l’occasion de grands événements
ou des vacances. Je suis ému par les sourires qui illuminent les visages quand on
m’annonce la venue d’un enfant ou d’un parent. Et que dire de la joie des grandsparents fatigués qui ont gardé leurs petits-enfants.
Vos familles sont enfin témoins du service de l’autre, de l’entraide, de la
solidarité. Elles me parlent du don de soi dans l’amour. Et en cela elles me
parlent de Jésus qui se donne pour nous faire vivre.
Avec moi, rendez-grâce pour ce que vive vos familles. En elles, au cœur des
joies et des épreuves, l’Evangile prend chair et l’amour de Dieu est vivant.
Pierre MASSON

RENCONTRES PAROISSIALES
 Fête de la Toussaint :
 Célébrations pénitentielles : le Lundi 26 octobre à 20 h à Ste-Geneviève et mercredi 28
octobre à 15 h à St-Etienne
 Messes : Il y aura une messe dans chaque communauté.
Samedi 31 octobre : à 18 h 30 à l’église St-Etienne et de l’Annonciation
Dimanche 01 novembre : à 9 h à l’église St-Martin et du Sacré-Cœur et à 10 h 30 à
Ste-Geneviève
 Commémoration de tous les fidèles défunts : Lundi 2 novembre à 19 h, messe à
Ste-Geneviève
 Préparation de l’Avent :
Vendredi 30 octobre à 20 h à la maison paroissiale, pour préparer le temps de l’Avent et de
Noël. Vous êtes tous les bienvenus.
 Liturgie :
Mardi 3 novembre à 18 h 30 à la maison paroissiale, équipe n° 1 pour préparer les 21 et
22 novembre.
 Chorale du Sacré-Cœur : Répétition mercredi 28 octobre à 18 h 30

RENCONTRES DIOCESAINES
 Ordination diaconale : Mgr Yves BOIVINEAU ordonnera diacre permanent Jean
DEZECACHE le dimanche 25 octobre à 15 h à l’église Notre-Dame de l’Assomption
d’Evian. Que nos prières l’accompagnent.
 Inter-religieux : « Le dialogue plus fort que la peur »
Jeudi 11 novembre 2015 de 9 h à 17 h salle paroissiale Sainte-Bernadette : Matin visite
des différents lieux de culte – repas partagé – Après-midi animation par l’association
Coexister. Inscription avant le 4 novembre 2015 soit au SEDIFOR 04 50 33 09 38 soit à
Anne 06 73 44 69 80
 Fleurir en Liturgie : « Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est
nécessaire. » Laudato si (n° 65). Parcours d’initiation sur 3 journées à Cluses,
les 28 novembre 2015, 28 mai 2016 et automne 2016. Inscription au plus tard 10 jours
avant le stage au 04 50 39 14 71 ou felannecy@gmail.com et une journée
d’approfondissement à l’abbaye de Tamié le 05 mars 2016. Voir affiche et tracts à l’entrée
des églises ou sur le site du diocèse.
 Opération Veilleuse de Toussaint : Vente de veilleuse au prix de 5 € à la sortie des
messes. En intérieur ou sur une tombe, elles brûlent en toute sécurité et résistent aux
intempéries. C’est aussi un beau signe d’amitié de l’offrir à un voisin, un ami ou de les
oser sur une tombe délaissée. Les bénéfices permettront à 500 jeunes du diocèse de
partir aux JMJ de Cracovie du 19 juillet au 01 août 2016. Toutes les informations sur les
JMJ sont sur le site internet du diocèse : diocese-annecy.fr/jeunes.
 Service des pèlerinages : Informe que le pèlerinage en Terre Sainte prévu en février
2016 avec le Père Jean-Claude MUTABAZI est ouvert aux inscriptions jusqu’au
6 novembre. Il ne reste plus que quelques jours pour s’inscrire. Toutes les informations se
trouvent sur le site du diocèse : www.diocese-annecy.fr/pelerinage ou  04 50 52 37 13

DIVERS
 Annonciation : Initiation au power point (pour la projection des chants) avec Simon, le mardi
27 octobre de 18 h à 19 h 30 ; Si vous avez un peu de temps et si vous êtes intéressés par la
mise en page de chants et de dessins, vous êtes les bienvenus. On peut apporter son
ordinateur.
 St-Etienne : Pendant les travaux du presbytère, la permanence se tiendra dans la sacristie
de l'église St-Etienne. Accès par la porte extérieure de la sacristie à gauche de l'église.
La messe de semaine du jeudi soir aura lieu pendant la saison hivernale dans la grande salle
à côté du presbytère (salle où il faut monter quelques marches).

 Conférence-débat : Vendredi 13 novembre à 20 h 30 à la salle des Eaux et Forêts
(113 boulevard du Fier à Annecy). Thème : « Les injustices au cœur du changement
climatique » avec D. LANG, assomptionniste, journaliste à Pèlerin, aumônier national de
Pax Christi, avec P.A. MAIZIERE, chargé du plaidoyer international du Secours Catholique
et la présence d’R.C.F.

