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DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe : Jon 3,1-5.10 ; Ps 24 ; 1 Co 7,29-31 ; Mc 1,14-20

CE N’EST PAS DE VOTRE FAUTE….
NON, ce n’est pas de votre faute si la torture existe …
mais si elle recule c’est grâce à vous !
Ce message, deux protestantes l’ont bien compris
Edith du Tertre et Hélen Engel !
Elles se sont mises en route après avoir entendu des récits de torture
se disant : « Jusqu’à quand laisserons nous le visage du Christ
se laisser ainsi défigurer sans réagir ?
Elles furent vite rejointes par d’autres chrétiens : orthodoxes et catholiques.
Fondant son action - en œcuménisme –
sur un réseau actif de membres adhérents, donateurs et salariés
L’ACTION DES CHRETIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE
ET DE LA PEINE DE MORT est née en 1974 ! !
L’ACAT a pour but de combattre partout dans le monde la torture,
les peines et traitements cruels, les exécutions capitales judiciaires,
les disparitions, les crimes contre l’humanité, et les génocides !
Elle assiste les victimes de tous ces crimes,
se constituant partie civile, et concourt à leur protection
par toutes actions en faveur du droit d’asile !
L’ACAT est apolitique, elle est tout simplement efficace :
forte de la déclaration des droits de l’homme du 10 décembre 1948 !
Avec elle nous luttons :
espérant que l’abolition de la peine de mort devienne universelle !
Avec elle, nous espérons que la torture disparaitra,
et nous espérons que chez nous, les demandeurs d’asile vont être accueillis décemment !
A l’ACAT le stylo est important
Il faut écrire pour dénoncer, pour déranger les « politiques » ;
Chaque mois les chrétiens sont invités à participer en signant et en envoyant une carte lettre
dont le destinataire est souvent un président de République ou un ministre de la justice !
Le poids du courrier reçu est dérangeant et les résultats sont probants
car la prière de chacun se fait toile de fond ainsi que le passage en Mathieu 25-40
« tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens
c’est à moi que vous l’avez fait »
Et l’ ACAT PEUT RENDRE GRACES A DIEU par la prière et par ces courriers et
engagements divers : 388 personnes dans 42 pays ont pu être soutenues en 2016 !
www.acatfrance.fr
Marie Françoise Million
- groupe d’Annecy ( 0670453578)

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DÉCÈS – Semaine du 7au 13 janvier 2018
Noël BIBOLLET RUCHE
9 avenue Verbois – 74960 CRAN GEVRIER.
RENCONTRES
* PRÉPARATION DE LA LITURGIE DU 28 JANVIER 2018 : 4ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, Année B : 3ème équipe, lundi 25 janvier 2018 à 14h30, Maison Paroissiale, 2 rue
Saint Maurice.
* DIMANCHE 21 JANVIER : la messe de 18h30 sera animée par les jeunes de la maison de la
prairie.
* Conseil des Affaires Economiques : réunion mardi 23 janvier à 20h30 à la maison paroissiale.
* JOURNÉE DU PARDON : Nous aurions besoin de deux ou trois personnes pour préparer cette
journée qui aura lieu en doyenné le samedi 10 mars. Il y aura une réunion le jeudi 25 janvier.
Merci de vous faire connaitre à l’accueil de la paroisse.
* SAMEDI 27 JANVIER : visite Pastorale de Mgr de ROMANET évêque aux armées. Il présidera la
messe de 18h à Notre Dame de Liesse.
* DIMANCHE 28 JANVIER : messe des jeunes animée par le groupe ADORA. Ce sera également
la journée mondiale des lépreux
* ÉVANGILE DE ST JEAN : rencontre de toutes personnes intéressées par la lecture de l’Evangile
de St Jean et pour une mise en route des équipes de partage le jeudi 1er février 2018 à 20h30 à la
maison paroissiale.
ET

OFFRANDES
Dimanche 21 janvier 2018
Dimanche 28 janvier 2018

Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal
Pour la paroisse Ste Jeanne de Chantal

INFORMATIONS
* LA PMA AU CŒUR DE LA RÉVISION DE LA LOI BIOÉTHIQUE :
Les pastorales de la famille et de la santé du diocèse d’Annecy vous proposent
une conférence de Jean MATOS, assistant de Mgr d’ORNELLAS – président
du groupe de travail de la Conférence des Evêques de France sur la bioéthique –
mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à la maison du diocèse à Annecy, salle Pierre
Favre 4 avenue de la Visitation.
La loi de bioéthique sera révisée en 2018 et pose notamment la question de
l’ouverture de la PMA (Procréation Médicalement Assistée) aux couples de
femmes, ainsi que l’anonymat du don de gamètes. Quels sont les enjeux
éthiques ?

* FÊTE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES : Mercredi 24 janvier 2018 à la
Basilique de la Visitation Attention, il n’y aura pas de messe à 7h25 ce jour
là.
8h30
Exposition de Saint Sacrement, Journée d’adoration
16h30
Célébration eucharistique présidée par le Père Emmanuel
BLANC, vicaire général, qui fera l’homélie.
* GROUPE DE PRIÈRE : La Communauté de l’Emmanuel vous invite à participer au
groupe de prière (Louange, Adoration, Confession, Lectio divina, Enseignement) à
l’Église Sainte Bernadette d’Annecy : le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 00, tous les 15 jours.
– sauf vacances scolaires.
Prochain rendez-vous : 29 janvier 2018.Venez avec une Bible, vos instruments de
musique,
et
invitez
vos
amis !
Contact :
assembleedeprieredelemmanuel@gmail.com
* JE FAIS LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE : Lundi 29 janvier
2018, le Père Benoît POUZIN, Fondateur du groupe de pop-louange Glorious
nous présentera son livre « Je fais le plus beau métier du monde » où il parle de
sa vocation de prêtre et des questions que se pose les jeunes d’aujourd’hui.
Rendez-vous à l’accueil de la maison diocésaine d’Annecy (4 avenue de la
Visitation) à partir de 17h30, Témoignage du Père POUZIN, dîner à la Puya
(apporter quiche ou pizza à partager), procession jusqu’à la Basilique de la
Visitation et temps de louange animé par le Père POUZIN (chants de Glorious).
Fin à 21h15
Information : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr
* SAUL DE TARSE – DANS LES PAS DE SAINT PAUL : samedi 24
février 2018 à 20h à l’Eglise Ste Geneviève des Bressis (1 avenue Prevelet
74600 Seynod), Jean-Jacques JUVEN vous propose l’opéra-rock sur la vie de
Saint Paul.
Entrée libre – http://sauldetarse.gdsmusique.fr
* PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : « Faites tout ce qu’il vous
dira » du lundi 9 au samedi 14 avril 2018 sous la présidence de Monseigneur
Yves BOIVINEAU ;
Inscription avant le 31 janvier 2018 au service diocésain des pèlerinages 5 bis
avenue de la Visitation Annecy – pelerinage@diocese-annecy.fr 04 50 52 37 13

HORAIRES DES MESSES DE LA PAROISSE
Fêtes 18 h 00 – Dimanche et Fêtes 09 h 00
CATHÉDRALE St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.
Samedi 18h00
Dimanche et Fêtes 10 h 30 et 18 h 30

Église NOTRE DAME DE LIESSE

Dimanche 09 h 30

Basilique de la VISITATION
11 avenue de la Visitation.

Dimanche et Fêtes 10 h 30 (en italien)

Église St FRANÇOIS DE SALES
Place Saint François De Sales.

Place Notre Dame.

1er Dimanche du mois (de sept. à juin) 10 h 00 (Orthodoxes) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Rite liturgique Slavon
Place Notre Dame.
3ième Dimanche du mois (de sept. à juin) 16 h 00 (en polonais) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Place Notre Dame.
EN SEMAINE
Du lundi au samedi : 08 h 15
Cathédrale St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.

Mardi, Jeudi, samedi : 11 h 15

Chapelle de l'église NOTRE DAME

Place Notre Dame.

Mercredi, vendredi : 18 h 30

Chapelle de l'église NOTRE DAME

Pas de messe le lundi

Place Notre Dame.

Du lundi au samedi : 07 h 25

Basilique de la Visitation
11 avenue de la Visitation

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Du mercredi au samedi de 17 h 00 à 18 h 30 à l'église Notre Dame de Liesse (Place Notre Dame)
Louanges du matin (Laudes)
Louanges du soir (Vêpres)
Adoration eucharistique

Prier avec Marie

Vêpres (Orthodoxes)

ESPACES DE PRIÈRE
Cathédrale et Basilique de la Visitation :
08 h 00 chaque jour (sauf le dimanche)
Basilique de la Visitation : 17 h 30 du lundi au samedi dimanche à 17 h 00
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse :
Jeudi de 18 h 00 à 19 h 00 en silence.
Basilique de la Visitation 1er vendredi du mois de 8 h à 17h30
Jeudi de 20h30 à 21h30 animée (sauf vacances scolaires)
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : Vendredi à 18 h
prière du chapelet en lien avec les chrétiens de Beit Sahour,
pour la paix en Terre Sainte.
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : (de septembre à
juin), 1er samedi du mois 18 h 00 Rite liturgique Slavon
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HORAIRES D’ACCUEIL : mardi et vendredi : 9 h 00 - 11 h 30 / 15 h 00 – 18 h 00
mercredi et samedi : 9 h 00 - 11 h 30

