Dimanche 07 février - 5ème dimanche du T. O.
Samedi 06 février :
 Annonciation à 18 h : Messe pour Patricia TRANCHANT / Rocco LUCANO / René BONNET /
Action de grâce
Dimanche 07 février:
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Denise ARMATAFFET et messe pour Maurice
PRALON / Thérèse SAULTIER / Adelaïde SCOTTON / Marie Françoise RITTAUD et défunts des
familles ANTHOINE-CHARVIER-MOGENIER-RITTAUD / Guiseppinna VINCI / Anna TRIOLO /
Pour des parents défunts / Défunts des familles DECHAMBOUX-ABBE / Défunts des familles
SUBLET-BERTHET / Jacques HUIN / Germaine MOUILLARD / Marguerite CAILLIAUX / André
FAVRE PETIT MERMET / Flora BELLO / René PICHON / Frédérique DUPONT / Marie Louise
BRUN / accompagnés au crématorium Jean Louis SEGURA / Annie DALLE-FRATTE / Martine
FRAIX-BURNET / Jean Baptiste GIORDANO.
OFFRANDES : Samedi 06 et dimanche 07 février, pour la Paroisse

MESSES EN SEMAINE :
.
Mardi 09 fév *

St-Martin

8 h 30

Messe pour Robert DECARRE et Marie-Louise
BRUN

Mercredi 10
fév

Annonciation

8h 30

Pas de Messe (mercredi des Cendres)

Sacré-Cœur

9h

Jeudi 11 fév

Vendred 12
fév **

St-Etienne

18 h 30

Ste Geneviève
La Tonnelle

8h 30
15 h 30

Messe pour Clara et Charistian DISSEGNA et
famille GIORGIONE / Damilo MOCELLIN et
défunts famille / pour les défunts de la paroisse. si
la chapelle est chauffée sinon temps de prière
au presbytère ouvert à tous.
Messe pour Simone BRUN, famille et amis /
Maurice GIRARD et Yvon MAHE
Pour les défunts de la paroisse
Messe aux intentions des résidents

CELEBRATION DE LA VIE
Funérailles
Nous avons accompagné, à Saint Etienne
Denise ARMATAFFET le mardi 2 février ; la messe d’adieu à son intention est dite ce
dimanche 7 février à Sainte Geneviève
Nous prions pour elle et assurons sa famille de toute notre sympathie

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

Du 06 au 13 février. 2016
Les Œuvres de Miséricorde.

Le carême de cette Année jubilaire est, selon le pape, un temps favorable pour
notre conversion, grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde.
Cette année nous est offerte pour « faire l’expérience, dans notre vie, du toucher
doux et suave du pardon de Dieu, de sa présence à côté de nous et de sa proximité,
surtout dans les moments où nous en avons davantage besoin ».
Pour faire l’expérience de la miséricorde, faut-il encore que nous acceptions
notre pauvreté : « le pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas de se
reconnaître comme tel ». En cela rien de triste, bien au contraire : le pardon de
Dieu nous rétablit dans notre dignité d’enfant de Dieu et nous devenons plus
généreux, plus joyeux, plus saints.
Laissons le regard de Jésus transformé nos vies, pour communiquer cette
expérience de la tendresse de Dieu. Laissons-nous regarder par le Seigneur dans
la prière, l’écoute de la Parole, l’Eucharistie, le sacrement du pardon, la rencontre
de nos frères. Apprenons à regarder comme lui nous regarde. La miséricorde
reçue engage à aimer du même amour : « la miséricorde de Dieu transforme le
cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le rend capable
d’être, à son tour, miséricordieux ».
Le pape François souhaite que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres
de miséricorde corporelles et spirituelles, afin de réveiller notre conscience
souvent endormie face au drame de la pauvreté, … des pauvretés. Il prend soin de
souligner comment nous ne devons jamais séparer les œuvres corporelles et les
œuvres spirituelles.
Nous avons, chacune et chacun, un pardon à recevoir ou un pardon à donner,
un malade à visiter, quelqu’un à consoler et encourager, un étranger à accueillir,
un frère à visiter dans les nouvelles prisons de la société moderne… C’est toute la
société qui a besoin de miséricorde, « surtout en ces temps où le pardon est un
invité rare dans les environnements de vie humaine ».
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ».
Yves BOIVINEAU, Evêque d’Annecy
Yv

RENCONTRES PAROISSIALES

CONVIVIALITE :

LITURGIE :
 Mardi 9 février, l’équipe 1 a congé ! C’est le groupe “Semeurs de Lumière” qui
préparera le 3ème dimanche de Carême.
 Mercredi 17 février, l’équipe 3 se retrouve à 18h 30 à Saint Martin pour préparer le
4ème dimanche de Carême.

La Communauté Locale de Saint Etienne du Pont Neuf se retrouvera pour un temps
convivial : le mardi 9 février de 15h 30 à 17h 30. Cette invitation est largement
ouverte à tous.

Chorale : répétition des chorales le lundi 8 février de 17h à 18h 30 à l’Annonciation.
LECTURE DE LA PAROLE :
Annonciation : samedi 13 février, avant la messe à 17h partage de la Parole
Sacré-Cœur : 1er et 3ème vendredi du mois, de 17h à 18h 30, au presbytère : lecture de
la Lettre –Encyclique du Pape François : « Laudato Si » Vous êtes tous les bienvenus.
MCR : le mouvement chrétien des retraités, réunion le mardi 9 février à 14h à la maison
paroissiale des Bressis. Bienvenue à tous.
Equipe Locale de Sainte Geneviève :
Rencontre le mardi 9 février de 18h à 20h à la maison paroissiale.
Mariage :
Rencontre pour l’équipe de préparation au mariage le jeudi 11 février à 20h à Saint
Martin.
CATECHESE :
A Sainte Geneviève :
Mercredi 10 février à 18h, salle Geneviève, rencontre des enfants de tous les niveaux
avec leurs parents pour l’entrée en Carême.
Dimanche 14 février, de 9h à 10h, initiation à la messe pour les enfants de CM1 et
pendant la messe, première et deuxième étape de baptême pour deux enfants.
A l’Annonciation :
Rencontre des jeunes de l’Epanou le samedi 13 février à 14h 30.
Pastorale des migrants :
Invitation à tous les jeunes, adultes ou groupes pour s’informer, être solidaires le samedi 27
février de 15h à 18h, salle Geneviève. Thème : « Quels regards pouvons-nous poser sur l’accueil
des frères venus d’ailleurs ? Quel vivre ensemble ? ».
-

REPAS PAROISSIAL : Il se prépare hardiment. Nous sommes invités à retenir
la date du 21 février pour venir déguster une bonne choucroute dans la salle
sous l’église du Sacré-Cœur. Les cartes sont en vente à la sortie des messes,
aux permanences et auprès de personnes de la paroisse.

EN MARCHE VERS PAQUES
ENTREE EN CARÊME :
Mercredi des Cendres le 10 février ; célébration à 15h à Saint Etienne et à 20h à
Sainte Geneviève.
Vous êtes invités à venir avec vos rameaux secs de l’an dernier qui seront reçus à
l’entrée de l’église
Chemin de Croix : débutera à Saint Etienne le vendredi 12 février à 15h et se
poursuivra tous les vendredis de Carême.
1er dimanche de carême, le 14 février, dimanche ensemble.
Nous nous retrouverons pour une matinée autour de la miséricorde : accueil à partir
de 8h 30 salle Geneviève avec thé, café…
De 9h à 10h 15, nous pourrons nous retrouver dans 7 ateliers différents
La chorale ne répétera qu’à 10h
10h 30 célébration eucharistique
Suivi d’un repas partagé salle Geneviève

VIE DU DIOCESE
LE CALENDRIER DE FEVRIER - LA MAISON DU GRAND PRE A CHAVANOD :
www.maisondugrandpre.fr
Mardi 9 février de 20h 30 à 22h 15 : Bible et bienveillance
Samedi 13 février 10h au dimanche 14 février 13h 30 : session Prière du Cœur selon la
tradition de F. JAUCZ sj Luc RUEDIN sj.
Samedi 13 février de 14h à 18h : stage de Kundalini YOGA AVEC Yannick RUIN

L’ECOLE D’ORAISON CARMELITAINE : Session de 12 rencontres de janvier à mai
2016 pour apprendre à prier seul dans le silence, approfondir votre vie de prière,
réconcilier action et contemplation. le mardi 16 février de 19 h 45 à 22 h à la maison
du Grand Pré (Couvent de Chavanod) 18 impasse du Grand pré 74650 CHAVANOD.

