Dimanche 29 novembre - 1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre :
 Annonciation à 18 h :
 Messe pour Patrice TRANCHANT / Hubert et Pascal DOLE / Bernard LAVOREL /
Louise CHAPPAZ / Daniel DUVERNEY / Lucienne CARRIER / Denise TÊTU / Olves
GODDET / Emma VANI / Juliette VALSESIA / en action de grâce /
Dimanche 29 novembre :
 Ste-Geneviève à 10 h 30 : Messe d’adieu de Yvette CAUL-FUTY et Jean-Marc
BOCCARD / défunts famille TRANCHANT / François BERTHET et défunt de la famille /
Ida VINCENT / Jean-Louis QUEVILLE / Romano SIMONETTO / Jean-Bernard
JAUREGUIBERRY / Raymond GUYENARD / Antonio DE CARVALHO et Armando
BURACO / Odette BEAUQUIS / Camille et Benoît MOUTHON / Paulette
JANNUCCILLO, Guy et Franck MERMILLOD / Irène et Emilie PICCON et Mélanie et
Théophille SCHLAPPI et famille / Marcel BOUCHET et parents défunts /
 OFFRANDES : Samedi 28 et dimanche 29 novembre : pour la paroisse
EN SEMAINE :
Mardi 1er dec

St Martin

8h30

Messe pour les défunts de la paroisse

Annonciation

8 h 30

Pas de messe

Pervenches

15h

Messe aux intentions des résidents

Sacré-Cœur

9 h 00

Jeudi 03
décembre

Messe pour Anne, Anaïs, Irène / les défunts de la
paroisse

St-Etienne

18 h 30

Messe pour Simone BRUN, famille et amis.

Vendredi 04
décembre

Ste-Geneviève

8 h 30

Pas de messe

15 h 30

Messe pour les Résidents

19h

Messe pour tous les bénévoles de la Paroisse, les
personnes isolés, les abandonnés

Mercredi 02
décembre

La Tonnelle
St Martin

Fête de l’Immaculée Conception : mardi 8 décembre, messe à 19h à l’Annonciation.
Pas de messe à Saint-Martin ce jour-là.

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

Du 28 nov. au 06 décembre. 2015

Ta Parole, notre trésor …
"Ta Parole est un Trésor " : c’est le titre du livre de la Bible que nous
donnons aux enfant du caté. Ce pourrait être les mots que nous allons goûter
jour après jour avec le cœur pendant ce temps de l’Avent. Comme la samaritaine
de l’Evangile, nous allons à la rencontre de Jésus pour puiser en lui l’eau de la
vie. L’Esprit nous en fera découvrir la saveur et l’offrir à nos frères.
La Parole de Dieu est comme ces mots de tendresse que les parents
adressent à leur bébé : son intelligence ne comprend pas, mais son cœur entend
l’amour, le reçoit, le reconnaît. Goûter la Parole de Dieu, la partager, c’est
jjjj
entrer réellement en relation avec le Seigneur. La Parole accueillie dans la
prière et la foi est présence du Seigneur, nourriture pour notre cœur et notre
foi, chemin d’une rencontre comme celle de la samaritaine.
La Parole de Dieu est aussi comme ces pierres qui nous permettent de
traverser un torrent : nous y posons nos pieds avec confiance, elles tiennent,
elles sont stables. La Parole de Dieu est ce rocher sur lequel nous nous appuyons
pour vivre. Elle est la vérité de Dieu : sûre – solide – fiable. Elle nous évite de
nous faire à notre convenance un Dieu, de nous tromper, de nous illusionner.
Durant ce temps de l’Avent nous vous invitons à vous faire le cadeau de la
Parole avant chaque messe dominicale : 17h00 à l’annonciation, 9h30 à Ste
Geneviève. Nous ouvrirons notre cœur à la rencontre que le Seigneur nous
propose à Noël. Nous "dégusterons" ensemble les saveurs de cette Parole et
nous nous l’offrirons les uns aux autres comme une eau vive pour étancher notre
soif. Pas besoin de sciences, de connaissances, de belles paroles, mais un cœur
qui écoute et accueille l’amour à travers les mots et ose partager ce que le
Seigneur lui murmure.
Notre évêque, à la suite du Pape François nous y appelle. Partager la "Joie de
l’Evangile" : un beau chemin d’Avent. Ne passons pas à côté de ce rendez-vous.
Père Pierre Masson

CELEBRATION DE LA VIE

INFOS JEUNES

Funérailles : Nous avons accompagné :
A Sainte Geneviève:
Le mercredi 25 novembre Yvette CAUL-FUTY et Jean-Marc BOCCARD,
La messe d’adieu à leur intention sera dite le dimanche 29 novembre à Sainte-Geneviève.

Rencontre des jeunes en marche vers le baptême : samedi 5 décembre à la Maison
paroissiale de 9h à 10h30 pour le 1er groupe, et de 10h30 à 12h pour le 2ème groupe

Nous prions pour eux et assurons leurs familles de toute notre sympathie.

Maison du grand Pré à Chavanod www.maisondugrandpre.fr - calendrier de décembre :
 Samedi 5/12 10h-17h : Méditation dans l’esprit du zen
 Vendredi 11 à 18h au dimanche 13 à 16h : week-end « Viens à l’écart ».

RENCONTRES PAROISSIALES
LITURGIE :
 Vendredi 04 décembre à 16h à St Martin : équipe 7 pour préparer les 19 et 20 décembre.
 Jeudi 10 décembre, à 15 h, à la maison paroissiale, préparation célébration pénitentielle.
Chorales : Lundi 30 novembre à 17h à l’annonciation (annexe), répétition pour les chorales de
toutes les communautés et pour tous les paroissiens qui souhaitent apprendre de nouveaux chants
Equipe locale de Sainte-Geneviève : réunion le mardi 1er décembre de 18h à 20 h à la Maison
Paroissiale.
Louange – Adoration – eucharistie vendredi 04 décembre à St Martin suivi d’un temps
convivial
Catéchèse : rencontre des CM1 de 11h à 12h30 le samedi 5 décembre à Sainte-Geneviève des
Bressis.
Journée mondiale des migrants : rencontre pour préparer cette journée, le samedi 5 décembre à
9h30 à la maison paroissiale.
10 millions d’étoiles du secours Catholique : www.secours-catholique.org
Vous pourrez trouver les BOUGIES de NOËL à la sortie des messes de la Paroisse à partir des 2829 novembre. 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.
Solidarité
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 au fond de l’église :
- Mousse à raser et rasoirs
- Lingettes pour enfants
- Shampoing doux pour enfants et pour adultes
- Savons pour douches
- Brosse à dents pour enfants et pour adultes
- Couches N° 5 (enfants de 2 ans et plus)
- Du lait entier UHT (important, il leur en manque souvent)
- Chaussettes pour hommes et pour enfants
-

VIE DU DIOCESE

Une Célébration œcuménique : jeudi 3 décembre de 18h30 à 19h30, à la cathédrale
d’Annecy, elle rassemblera lors de la COP 21 – Paris climat 2015, les représentants des
Eglises chrétiennes de Haute-Savoie.
Tous gardiens de la création ! Samedi 5 décembre de 11h30 à 18h Rencontre
interreligieuse pour la sauvegarde de la création, en présence de Mgr Yves BOIVINEAU,
autour du message du Pape François Laudato si. à La Roche sur Foron, au lycée la Sainte
Famille. Sur inscriptions au plus tôt : 04 50 60 32 70 ou sur www.diocese-annecy.fr/maison
de la famille.
DIVERS
AVANT PREMIERE du film « MIA MADRE » Mercredi 2 décembre à 19h au cinéma « Les
Nemours ». Le groupe œcuménique d’Annecy invite à la projection de ce film prix du jury
œcuménique « Cannes 2015 » Le débat sera animé par R. Rémond, critique cinéma sur
RCF Haute Savoie et A Laplante, membre de l’association Plan Large.
Prix des places 7, 50€
Concert de Noël : Jeudi 3 décembre à 19h 30 en l’Eglise Saint Louis de Novel avec le groupe
québécois « Héritage »
Téléthon : samedi 5 décembre, concert du « Chœur des Hommes » de 20h à SaintMartin.
Concert : samedi 5 décembre à 17h ? « Le Messie de Haendel » par le chœur NOEMA,
à Sainte-Geneviève.
NOËL
Célébrations
pénitentielles
Veillée de Noël
jeudi 24 décembre
Messe de Noël
vendredi 25 décembre

Lundi 21 décembre 20h
Mercredi 23 décembre 15h
18h30
20h00
10h00
10h00

Sainte-Geneviève
Saint-Etienne
Sacré-Cœur
Sainte-Geneviève
Saint-Etienne
Saint-Martin

