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10 JUIN 2018
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
Messe : Gn 3,9-15 ; Ps 129 ; 2 Co 4,13 à 5,1 ; Mc 3,20-35

"Apprendre à se battre pour ne pas couper les relations"
Jésus, tu es à l'inverse de ce qui divise : ta Parole n'est ni un jugement, ni une condamnation. Elle
est une mise en garde afin de ne pas tomber dans l'engrenage de la destruction, de
l'autodestruction.
Quand, dans nos réseaux de relations, la division s'installe, le réseau se défait et le tissu se déchire.
Quand dans nos familles, pour des raisons diverses et parfois bien différentes, la division s'établit,
la famille se détruit et la haine prend corps, ce qui est pire encore que l'indifférence qui est un
signe de la mort.
En tout ceci, le "Diviseur" "Satan" dont le nom s'apparente à "diabolos" (celui qui divise) reçoit un
nom car il s'introduit comme une personne qui casse les relations, mais cette réalité n'est que la
conséquence de nos propres divisions. Il n'y a pas à l'extérieur de nous, ou même à l'intérieur, un
être irresponsable qui tirerait les ficelles qui nous retiennent aux autres. Tout ceci est en nous, et
nous sommes responsables, capables de réponses aux évènements divers qui se produisent en nous.
C'est la raison pour laquelle, dans nos cibles manquées, nous gardons la possibilité de remonter la
pente.
Il en est une cependant qui déchire à jamais, c'est ce que Jésus appelle le "péché contre
l'Esprit". C'est le refus librement consenti d'être aimé et d'aimer. Cette possibilité est le fruit de
notre "originelle liberté", le plus beau cadeau qui nous est donné de toute éternité. Mais personne,
même pas Celui qui en est la Source, ne peut aller contre celui ou celle qui ferait un tel choix.
Libres et responsables, nous pouvons dire un "NON" à ce don de l'Amour. Nous mettons Dieu en
échec, et Dieu, dans le respect de nos personnes, ne peut rien contre un tel refus. Tel est le "péché
contre l'Esprit", le "Blasphème", injure irréparable, puisque nous ne voulons pas qu'elle le soit.
Refus définitif d'une rencontre de l'autre et qui devient alors refus définitif de la rencontre avec
Dieu.

Seigneur, en ce jour, tu viens nous rappeler qu'il est toujours possible
de remonter la pente de nos cibles manquées,
celles qui s'installent en nous afin de diviser.
Tu es le compagnon fidèle dans nos infidélités.
Mais tu nous invites aussi à prendre la mesure
du grand cadeau qui nous est fait dans cette originelle liberté.
Toi que l'on nomme "le tout-puissant'", tu acceptes,
dans la déchirure de ton Amour blessé,
d'être mis en échec par notre refus définitif d'être aimé et d'aimer.
Puissions-nous ne jamais manquer la confiance
qui nous conduirait dans une telle impasse !
Nous voulons nous appuyer sur cet Esprit d'Amour reçu depuis toujours.
Ta porte est à jamais ouverte, encore faut-il entrer.
Et ce pas, toujours à faire et à refaire, nous appartient.
Marie, Femme du "OUI", nous ouvre le chemin.
Jésus, tu pries en nous, et avec nous, pour que notre confiance soit gardée.
Michel GUERRE - epmc.blog4ever.com

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
A

SACREMENT DE MARIAGE – Église Notre Dame de Liesse
Samedi 16 juin 2018 à 15 h 00 – Pierre-Adrien & Marine CERQUIERA
La communauté paroissiale présente ses meilleurs vœux aux nouveaux époux.

DÉCÈS – Semaine du 26 mai au 1er juin 2017
Primitivo AVILA-GARCIA
5 avenue de Chevesnes – ANNECY.
OFFRANDES
Dimanche 10 juin 2018
Dimanche 17 juin 2018

Pour le denier de l’Eglise
Pour les besoins de l’Eglise Universelle

RENCONTRES
* PRÉPARATION DE LA LITURGIE DU 17 JUIN : 11ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE, Année B : 2ème équipe, lundi 11 juin à 14 h 30, Maison Paroissiale, 2 rue Saint
Maurice.
* EAP – CPP : réunion mardi 12 juin à 20h15 à la Maison Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
* PROFESSION DE FOI : rencontre des jeunes mercredi 13 juin de 19h à 20h30, à la Maison
Paroissiale.
* ADORATION DU SAINT SACREMENT : jeudi 14 juin de 18h à 19h à la Cathédrale
* RENCONTRE MYSTAGOGIQUE : jeudi 14 juin de 20h à 21h, à la Maison Paroissiale, pour les
enfants qui ont fait leur première communion.
* DISCIPLES MISSIONNAIRES : Début du parcours vendredi 15 juin de 18h à 22h, à la Maison
Paroissiale.

INFORMATIONS
* APPEL AUX DONS : Le Père Alfred Wally SARR et le Père Simon Pierre THIOR, prêtres
sénégalais, que certains d’entre vous connaissent déjà, souhaiteraient venir rendre service à la Paroisse
durant les mois de juillet et août. Il faudrait que nous les aidions à payer leurs billets d’avion – autour
de 1.000 € aller/retour chacun. Grand merci à ceux qui ont déjà donné
Si vous désirez participer à cette collecte, vous pouvez déposer votre offrande, soit à la permanence de
la paroisse soit en mettant une enveloppe dans la quête. Grand merci à l’avance.

BAPTÊME DES ENFANTS DE 3/6 ANS
Une préparation conjointe avec la paroisse Ste Thérèse en Annecy est désormais proposée
pour accompagner les enfants (et leurs parents) de ces deux paroisses.
Les inscriptions et les réunions auront lieu à la paroisse Ste Thérèse (Eglise des Fins – 26
avenue de Genève)
Date limite d’inscription le 1er octobre 2018, la préparation commencera à partir de cette
date et le baptême sera célébré pendant le temps Pascal (après le 21 avril 2019)
Merci aux parents des deux paroisses qui accepteront de former une équipe
d’accompagnement.

* GRANDE NEUVAINE : N’oubliez pas d’apporter la prière à chaque Messe. Elle
sera dite en fin de célébration en semaine et le dimanche jusqu’au 14 septembre.

* L’ÉTÉ À ANNECY : De nombreuses personnes visitent nos églises. Voilà un vrai
lieu d’Evangélisation. Pendant les mois d’été une permanence/accueil pourrait être mise en
place … Si des bonnes volontés acceptent de donner de leur temps. Merci de vous faire
connaitre à l’accueil paroissial.
* BIOETHIQUE – QUEL MONDE VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ? :
Début et fin de vie, quels enjeux ? jeudi 14 juin de 20h à 22h à l’Eglise Ste Geneviève –
Les Bressis – Seynod. Intervenants : des professionnels de la santé, L’association
JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), La pastorale de la santé du diocèse
d’annecy.
* CONCERT – VIVALDI : Lundi 18 juin à 20h30 à la Cathédrale d’Annecy, concert
Les 4 Saisons & Gloria, Chœur et Soliste de l’Opéra de Prague, Orchestre Philharmonique
de République Tchèque.
Points de vente : Fnac, Office de Tourisme, Carrefour, Auchan, Esp cult Leclerc, fnac.com,
ticketmaster.fr, billetreduc.com
* FÊTE DE LA PAROISSE : Dès maintenant retenez sur vos agendas le dimanche
1er juillet.
* ÉTÉ 2018 – RESPIREZ, SOUFFLEZ … :
LES HALTES SPIRITUELLES sont des temps de respiration et de ressourcement
proposés par le diocèse d’Annecy. Du jeudi 5 juillet au lundi 27 août de 9h30 à 17h. Une
célébration est prévue en cours de journée. Venir avec son pique-nique et un équipement
adapté pour la marche. Pas d’inscription préalable. Libre participation aux frais. Bienvenue
à tous !
EUCHARISTIE EN ALPAGE du 4 juillet au 29 août, chaque mercredi à 18h. Au cœur
de l’alpage de Graydon, sous le majestueux Roc d’Enfer, s’élève la petite chapelle de
Grayon. Accessible par la route depuis Essert-Romand ou à pied depuis le hameau de la
Valette à St Jean d’Alps.
CHANTER EN FAMILLE les 14, 15, 16 et 17 août de 14h à 17h autour de l’AcadémieFestival l’Esprit des Voix. Balade chantée rythmée par des chants du monde, chants sacrés
et traditionnels mêlés, un répertoire à la portée de tous. Marche sans difficulté secteur
Grand Annecy. Intervenanttes Pascale PORCHEROT et Blandine GRIOT. Sur inscritpion
prtl74@diocese-annecy.fr 06 17 13 66 94 – Repli assuré en cas de pluie
A FLEUR DE PIERRE, DES VISAGES ! jeudi 16 août de 10h à 17h à l’Emitage de St
Germains sur Talloires. Atelier créatif, ouvert à tous les âges et aux familles, alliera Bible et
Art de façon originale et inattendue. Intervenants Elisabeth de COSTAMORE, artiste
peintre et Thierry MOLLARD osfs

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

Église NOTRE DAME DE LIESSE

Place Notre Dame.
Dimanche 10 h 00

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.

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

Église NOTRE DAME DE LIESSE

Place Notre Dame.

Mercredi, vendredi : 18 h 30

Église NOTRE DAME DE LIESSE

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 :
Jeudi, vendredi et samedi de 17 h 00 à 18 h 30 à l'église Notre Dame de Liesse
Tous les jours (sauf imprévu) de 16h à 17h15 à la Basilique de la Visitation

Louanges du matin (Laudes)
Louanges du soir (Vêpres)
Adoration eucharistique

Prier avec Marie

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
Cathédrale St Pierre aux Liens : 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.
Eglise 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.

MAISON PAROISSIALE 2 rue Saint Maurice 74000 ANNECY -  04 50 65 00 45 www.diocese-annecy.fr/ste-jeanne-de-chantal - ste-jeanne-de-chantal@diocese-annecy.fr

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

