Dimanche 28 février - 3ème Dimanche de Carême
Samedi 27 février :
Annonciation à 18 h :
Messe pour Patricia TRANCHANT / Raymond GUILLENARD / Suzanne GUERS / Juliette
VALSESIA / Danielle VAUTIER / Henri DEMAISON / Chantal AUBIN / Gloria
FERNANDES-MACEDO / en souvenir de mon Père.
Dimanche 28 février:
Ste-Geneviève à 10 h 30 :
Messe pour : Angèle BRUYERE / Gabriel RUIZ / Jacques HUIN / Henri FUMEX / Romano
SIMONETTO / Thérèse BRIGAUD / Nicole MOUTHON et Roger TRANCHANT /
Alphonse SERVETTAZ et Parents.
OFFRANDES : Samedi 27 et dimanche 28 février, pour la paroisse
MESSES EN SEMAINE :
St-Martin

8 h 30

Messe pour familles GANTELET-MARTEL

Mercredi
2 mars

Annonciation
Les
Pervenches

8h 30
15h

Pas de messe
Messe aux intentions des résidents

Jeudi 3 mars

Sacré-Cœur
St-Etienne

9h
18 h 30

Messe pour les défunts de la paroisse
Messe pour Yvette BENZONI

Vendredi
4 mars

SteGeneviève
La Tonnelle

8h 30

Mardi 1er
mars

15 h 30

Pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

LITURGIE :
Lundi 29 février à 9 h 30 à Saint-Martin : rencontre des animateurs de chant.
Vendredi 4 mars à 17 h à Saint-Martin : équipe 7 pour préparer les Rameaux.
LECTURE DE LA PAROLE :
Encyclique « Laudato Si » du Pape François : 1er et 3ème vendredis du mois, de 17 h à
18 h 30, au presbytère du Sacré-Cœur. Vous êtes tous les bienvenus. Prochaine date : vendredi
4 mars chapitre 2. Paroissiens de Saint-Jean, vous êtes tous les bienvenus.

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

Du 27 février au 5 mars 2016

RECEVOIR LE PARDON (P. Pierre Masson)
On a pris l’habitude de parler de « confession » pour le « Sacrement de
réconciliation ». Mais en parlant ainsi on passe à côté du don gratuit de la
miséricorde de Dieu qu’est le Sacrement. La confession met l’accent sur nous notre démarche- la reconnaissance de notre péché et on oublie que le Sacrement
de réconciliation est d’abord l’accueil de l’amour de Dieu, de son pardon, un cadeau
spirituel à recevoir.
Peut-être que de là vient la difficulté de vivre ce Sacrement et de le pratiquer
davantage. En effet, se culpabiliser, chercher son péché, scruter sa vie et son
cœur sans la lumière de l’amour n’a rien d’attrayant et fait plutôt peur.
Mais si nous allons vivre une rencontre d’amour, recevoir une parole de pardon et
de paix, quelle que soit notre vie, alors la démarche est plus belle et plus facile à
vivre. Il s’agit de se reconnaître petit, limité, pauvre, devant l’Amour infini de
Dieu, et s’ouvrir à sa grâce, son pardon, sa confiance. Le Sacrement de
réconciliation nous fait naître à la confiance de Dieu pour nous : Tu es pauvre,
pécheur, misérable et je te fais confiance, je t’appelle à vivre avec moi, je veux
que tu vives mieux.
Le Sacrement de réconciliation est aussi source de paix, de guérison. Il arrive
que de gros poids qui pèsent dans nos cœurs soient pris dans la miséricorde, la
fidélité et la force de l’Amour du Seigneur et nous nous retrouvons plus légers,
libres et joyeux.
Ce don du Sacrement, nous pouvons le vivre dans la rencontre personnelle du
prêtre, mais aussi dans les célébrations « pénitentielles » qui nous ouvrent à
l’amour et à la présence du Christ.
Ne passons pas à côté de ce don en cette Année de la Miséricorde !

CELEBRATION DE LA VIE
Baptême :
Nous accueillerons dans la grande famille des chrétiens Eliott SEMPERE : le dimanche
6 mars à Sainte-Geneviève.
Funérailles
La communauté des gens du voyage a accompagné Monique DEPOLLIER le jeudi 25
février.
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie.

CARÊME - EN MARCHE VERS PAQUES
Jeûne et prière : de 12 h 15 à 13 h 15, vendredi 4 mars, équipe de l’Annonciation, avec
le texte de Luc 15, 11-32 page 8 du livret de carême proposé par le
diocèse.
Partage de la Parole : à l’Annonciation de 17 h à 18 h le samedi
à Sainte-Geneviève de 9 h 30 à 10 h 30 le dimanche
Chemin de Croix : à Saint-Etienne chaque vendredi à 15 h, dans l’église
Exposition du Saint-Sacrement : à Saint Martin et à Sainte Geneviève dimanche 6 mars.
A 18h, temps de prière et vêpres chantées à Saint-Martin.
Carême-Partage : A l’annonciation et à Ste-Geneviève, un panier sera mis à l’entrée de
l’église pour récolter des denrées alimentaires et tout ce qui peut « se manger sur le
pouce », et des couches pour bébés. Ces dons seront distribués par les
associations
d’entraide.

RENCONTRES PAROISSIALES
Catéchèse :
Réunion des catéchistes de CE2, CM1, et CM2 : le lundi 29 février à 20h30 à
Sainte-Geneviève.
Réunion pour les jeunes en marche vers le baptême avec leurs parents le mardi
1er mars à 20h.
Dimanche 6 mars à la messe de Sainte-Geneviève, temps fort d’initiation à la
messe pour les enfants de CM1 qui préparent leur 1ère communion.
« Caté pour les nuls » : « l’Eucharistie », le mercredi 2 mars à 19h45 à la maison
paroissiale. Avec un repas partagé.
Préparation au mariage : rencontre de l’équipe avec les fiancés le jeudi 3 mars à
l’Annonciation de 19h30 à 22h30.
-

PREPARATION DE PAQUES :
Premières dates de répétition à retenir : Les samedi 12 mars et 19 mars de
13 h 30 à 15 h pour les musiciens uniquement et de 15 h à 16 h 30 avec les choristes.
D’autres répétitions seront prévues pour les choristes les lundis à 17 h. Lundi 29
février répétition des 5 chorales de 17h à 18h30 à l’Annonciation.
SOLIDARITE:
Repas de solidarité au profit des orphelins de Zambie, Mission du Père Dàrio :
Dimanche 6 mars à 12 h 30 dans la salle sous l’église du Sacré-Cœur. Les cartes
sont en vente à la sortie des messes et à la permanence.
CONVIVIALITE :
Ciné-Bol : Dimanche 28 février à 17 h 45, salle Geneviève (sous l’église SteGeneviève). Le film proposé est « The Good Lie ».

VIE DU DIOCESE
FORMATION :
Formation oecuménique : Au Temple de l’Eglise Protestante Unie, 14
rue de la Poste à Annecy, jeudi 3 mars de 20 h à 22 h. Thème « Vatican
et l’Eglise Vieille Catholique.
Maison du Grand Pré à Chavanod : programme sur
www.maisondugrandpre.fr
Samedi 5 mars de 14 h à 18 h : Conférence de François BOURSIER
Maison de La Puya à Annecy : Des chemins de bonheur proposés le mercredi
9 mars de 20 h à 22 h au lycée Les Bressis à Seynod
ANNEE DE LA MISERICORDE à la demande du Pape François « 24 HEURES POUR LE SEIGNEUR » :
A partir du vendredi 4 mars à 19 h 30, à l’église Saint-Joseph des Fins, messe
et enseignement, suivis de l’adoration du Saint Sacrement et sacrement de
réconciliation pour ceux et celles qui le désirent ;
Le samedi 5 mars de 10h à 18h, journée du pardon, à l’église Notre Dame de
Liesse à Annecy : sacrement de réconciliation.
« PARENTS – GRANDS-PARENTS : Entre présence et distance » : Vendredi 11
mars de 15 h à 19 h ateliers-débats puis à 20 h conférence, salle paroissiale Ste
Bernadette 39 avenue d’Albigny à Annecy.
ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE : Pour répondre à l’invitation de l’Eglise,
à la Basilique de la Visitation, Hélène Dumont nous aidera à approfondir la Parole de
Dieu sur la Miséricorde et les Messages de Jésus à Sainte Faustine. Rendez-vous le
samedi 12 mars à 15h : Enseignement ; 20h30 : Veillée de prière avec enseignement,
confession. Dimanche 13 mars à 10h45 : Enseignement et à 15h :Heure de la
Miséricorde, confession.

