Animation liturgique - Février et Mars 2018
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JOUR

HEURE

ÉQUIPE

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS
10 et 11 février – 6ème dimanche ordinaire

Mardi 6 février

20h

Équipe n°3

Lundi 12 février

14h30

Équipe n°4

Mardi 13 février

20h

Équipe n°5

Mardi 20 février

14h30

Équipe n°1

24 et 25 février – 2ème dimanche de Carême

Mardi 27 février

14h30

Équipe n°2

3 et 4 mars – 3ème dimanche de Carême

Mardi 6 mars

20h

Équipe n°3

Lundi 12 mars

14h30

Équipe n°4

10 et 11 mars – 4ème dimanche de Carême
17 et 18 mars – 5ème dimanche de Carême

Mardi 20 mars

20h

Équipe n°5

Célébrations de la Parole – Journée de la Santé

14 février – Mercredi des Cendres
17 et 18 février – 1er dimanche de Carême

Messe des fiancés

24 et 25 mars – Dimanche des Rameaux

Agenda
Février 2018

F É V R I E R

2 0 1 8

VIE DE L’ÉGLISE SUR LA RIVE GAUCHE DU LAC
Horaires des assemblées dominicales et célébrations
Les lieux et horaires des messes et célébrations sont affichés sur les portes des églises

F É V R I E R
Jours
27 et 28 janvier
3 et 4 février
10 et 11 février

et

Célébrations
4ème dim ordinaire
Fête de St François de Sales

5ème dim ordinaire
6ème dim ordinaire

M A R S

2 0 1 8

Samedi 18h30

Dimanche 10h30

Entrevernes

Sevrier

Duingt

Mercredi 14 février
17 et 18 février
24 et 25 février
3 et 4 mars
10 et 11 mars

Cendres
1er dim de Carême
2ème dim de Carême
3ème dim de Carême
4ème dim de Carême

Saint-Eustache
10h30 Sevrier
Duingt
Entrevernes
Duingt
La Chapelle St Maurice

Journée de la Santé

Jeudi 1er

■ 10h-15h

Doyenné de la Tournette, rencontre prêtres, Ermitage Saint Germain

Vendredi 2

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

17 et 18 mars

5ème dim de Carême

Duingt

■ 17h-19h

Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert

24 et 25 mars

Dimanche des Rameaux

Entrevernes

■ 20h30

Préparation au mariage (PAM), salles Mère Teresa et François de Sales

■ 10h30

Messe des baptisés, église de Sevrier

Dimanche 4

Le père Jean-Luc est absent du 4 au 7 février
Jeudi 8

■ 9h30-16h

Diocèse, Conseil presbytéral, Maison du diocèse

Vendredi 9

■ 17h-19h

Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert

■ 19h45

Repas témoignage, LM (Lac et Montagne) Saint-Jorioz (voir page 2)

Dimanche 11 ■ 9h30-17h

Diocèse. École salésienne de spiritualité, Maison du diocèse

Mercredi 14

■ 10h30/19h

Célébrations des Cendres, églises de Sevrier et Saint-Jorioz

Jeudi 15

■ 18h

Réunion de l’E.A.P., salle François de Sales (presbytère)

Samedi 17

■ 9h30-11h

Samedis de La Chapelle, « Vers le Royaume avec Jésus … » Partage d’évangile.
Mt 13,24-33 – Paraboles du Royaume, salle polyvalente de La Chapelle Saint-Maurice

Mardi 20

■ 18h30-20h

Les Mardis des Bords du lac, partage d’évangile, Salle Mère Teresa

Mardi 20

■ 14h-16h

Diocèse. Café des Grands parents, Maison de la famille, 12 rue JJ Rousseau, Annecy

■ 20h

Rencontre de l’E.A.P. avec les Élus, salle Guy Roubert
Le père Jean-Luc absent du 23 au 28 février

Vendredi 23 ■ 19h30-21h30

Diocèse, Divorcés Chrétiens. Revivre 74, Salle paroissiale sous l’église de Meythet

Mardi 27

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet

Mercredi 28

■ 20h

C.P.P. Conseil pastoral de paroisse, salle Guy Roubert

Mars 2018
Vendredi 2

Dimanche 4

■ 15h

C.A. de l’association ASCH Teresa, salle François de Sales (presbytère)

■ 18h-21h

Adoration du Saint-Sacrement, église de Sevrier

■ 17h-19h

Aumônerie collégiens, salle Guy Roubert, Saint-Jorioz

■ 20h30

Préparation au mariage (PAM), salles Mère Teresa et François de Sales

■ 9h30

Groupe 25-45 ans, Maison Charles Longet

Les informations et les activités de la paroisse Sainte Teresa de Calcutta
sont à découvrir sur le site :
http://www.diocese-annecy.fr/ste-teresa-de-calcutta

Sevrier

Messe des baptisés
Célébrations de la Parole

Saint-Jorioz
19h Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Messe des fiancés

Saint-Jorioz et Sevrier

Messes ou célébrations de la Parole en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à Saint-Jorioz – Mercredi à 18h à Sevrier
Célébrations à L’EHPAD La Provenche : Mardis 30 janvier, 27 février et 3 avril à 17h
Chapelet : Jeudi à 20h à Sevrier – Mercredi à 17h15 à Saint-Jorioz
Groupe de prière : Samedi à 9h à Saint-Jorioz
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 18h à 21h à Sevrier

La Saint Valentin
Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple.
C’est l’occasion de répondre à cette invitation à fêter l’Amour au sein du couple. Un cadeau ou un resto
? Face à cette alternative, une autre Saint Valentin est possible ! En 2018, votre soirée Saint Valentin
sera autrement : des mouvements chrétiens au service des couples et des familles se mobilisent afin
de donner une visibilité nationale à cet événement et proposent en divers lieux du diocèse des soirées
... autrement.
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une proposition faite aux couples de prendre
du temps pour se retrouver en tête à tête pour : sortir de la routine du quotidien, de la logistique ; se
poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple ; profiter d’un espace pour parler d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Que chaque conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de luimême, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux ; partager en profondeur, avec bienveillance et
vérité, des aspects importants de sa vie ensemble.
Dans la perspective de la « Saint Valentin Autrement », des mouvements chrétiens au
service des couples et des familles se mobilisent afin de donner une visibilité nationale à cet
événement.
Ces mouvements désirent partager leur espérance et leur « savoir-faire », initier et encourager, une
dynamique commune, pour tous les couples qui souhaitent célébrer et revisiter leur engagement et
leur amour. Tous ces mouvements mettent à disposition des outils pédagogiques au service d’équipes
qui désirent organiser localement une soirée « Saint Valentin Autrement ».
► À Annecy : salle paroissiale de Novel, 46 avenue de Novel- vendredi 9 février à 19h30.
Merci de contacter le 04 50 60 32 70 pour communiquer vos noms, prénoms et téléphone.
► À Rumilly : Relais des Lanches à Montagny les Lanches - vendredi 9 février à 19h30 contact : 06 06 44 77 17
► À Aix-les-Bains le 9/02 à 19h30, EA Restaurant le Chantemerle – contact : 06 86 89 19 09

Paroisse Sainte Teresa de Calcutta – Presbytère : 251, route de l’Eglise - 74410 SAINT-JORIOZ
Tél : 04 50 68 61 79 – courriel : ste-teresa-de-calcutta@diocese-annecy.fr
Accueil-permanence : de 9h30 à 11h30 tous les jours, sauf dimanches et jours fériés
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N O U V E A U : Les Mardis des Bords du Lac
Partager la Parole de Dieu, découvrir en profondeur l’Évangile
Partage de l’évangile du dimanche suivant
OUVERT A TOUS, salle Mère Teresa, 18h30-20h, Saint-Jorioz

Les Mardis des Bords du Lac ont lieu le 3

ème

mardi de chaque mois

20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin 2018

Les Samedis de La Chapelle - Vers le Royaume avec Jésus …
Lire ensemble un texte d’évangile, avoir un temps de partage, prendre un temps de prière
Le 3e samedi de chaque mois, septembre 2017 à juin 2018, de 9h30 à 11h
Salle polyvalente de la Chapelle Saint Maurice
2018
 17 février – Mt 13, 24-33 – Paraboles du Royaume
 17 mars – Jn 13, 1–20 - Le lavement des pieds
 21 avril – Mt 25, 1-13 – Parabole des dix vierges
 19 mai – Jn 14, 15-26 – Les adieux
 16 juin – Mt 25, 14-30 – Parabole des talents

Diner-témoignage – vendredi 9 février
Restaurant LM – Lac et Montagne – Saint-Jorioz
Témoignage de Maroussia Bruyas, 34 ans, mère de famille, ingénieur de formation, aujourd'hui
enseignante en collège. Après un refus de la foi à l'adolescence, elle se convertit après 21 ans et voit son
regard sur la vie et les gens radicalement transformé.
19h45 : Apéro. 20h15 : Repas complet, vin, café. 21h30 : Témoignage. 22h : discussion libre à table.
Places limitées. Ouvert à tous … croyants ou pas … pratiquants ou pas. Participation : 25 € à régler sur
place. Inscriptions avant le 5 février auprès de Marie Barbieri. Tél ou sms : 06 11 31 32 83.

Dimanche de la Santé – 11 février
Montre-moi ton visage" : tel est le thème du dimanche de la santé.
Le visage dit le mystère de la relation. Par-delà les blessures de l’existence, tout visage est une
invitation à l’aventure de la rencontre. Dans sa prière, tout homme aspire à voir le visage de Dieu et Il
nous rejoint en Jésus de Nazareth … et ainsi dans la fragilité de tout homme.

« La mémoire de la longue histoire du service apporté aux malades constitue un motif de joie
pour la communauté chrétienne et, en particulier, pour ceux qui accomplissent ce service dans
le temps présent. Mais il faut regarder le passé, surtout pour s’en laisser enrichir. Nous devons
apprendre de lui : la générosité jusqu’au sacrifice total de nombreux fondateurs d’instituts au
service des malades ; la créativité, suggérée par la charité, de nombreuses initiatives mises en
œuvre au cours des siècles ; l’engagement dans la recherche scientifique, pour offrir aux
malades des soins innovants et fiables. Cet héritage du passé aide à bien projeter l’avenir. Par
exemple, à préserver les hôpitaux catholiques du risque de l’entreprenariat qui, dans le monde
entier, cherche à faire entrer la protection de la santé dans le contexte du marché, finissant
ainsi par écarter les pauvres. L’intelligence d’organisation et la charité exigent plutôt que la
personne du malade soit respectée dans sa dignité et toujours maintenue au centre du
processus de soin. Ces orientations doivent être spécifiques aussi aux chrétiens qui œuvrent
dans les structures publiques et qui, par leur service, sont appelés à rendre un bon témoignage
à l’Évangile. »
Pape François. 26 novembre 2017

Pèlerinage diocésain à Lourdes
"Faites tout ce qu'il vous dira" du lundi 9 avril au samedi 14 avril 2018 sous la présidence de
Monseigneur Yves Boivineau.
Inscription avant le 31 janvier au service des pèlerinages, 5bis, avenue de la Visitation, B.P. 41 74001 Annecy cedex. E-mail : pelerinage@diocese-annecy.fr – Tel : 045052 3713

Chapelets à Sevrier et Saint-Jorioz
Une nouvelle initiative à Sevrier : chapelet tous les jeudis à 20h (hors vacances scolaires)
A Saint-Jorioz : chapelet tous les mercredis à 17h15
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L’humeur du temps

Février 2018

Pour une liturgie toujours plus belle, compréhensible et vivante …
Il y a 50 ans, après le Concile Vatican II, une réforme de la liturgie était promulguée,
concernant particulièrement la liturgie de la messe et celle de la prière du temps présent (appelé
auparavant bréviaire). Au début de l’Avent de cette année liturgique, toujours dans le sens d’une
liturgie plus vivante et compréhensible, une phrase du Notre Père était modifiée …
S’adapter à de nouveaux rituels et à de nouvelles formes de liturgie n’est pas toujours facile
et il faut souvent bien des années avant que le sens d’une réforme soit bien comprise et des
habitudes nouvelles prises. Cette adaptation concerne non seulement l’assemblée qui prie mais
aussi le célébrant.
Je me réjouis que dans notre paroisse, les équipes liturgiques, les animateurs, les musiciens
traduisent avec beaucoup de compétence ce renouveau liturgique et soient attentifs à la qualité
et à la beauté des célébrations. Méditant les textes du jour, ils savent les lire avec la foi qui est
la leur et le désir de faire partager l’amour du Christ qui les habite. Car ce n’est jamais le
célébrant qui est le centre d’une célébration, c’est le Christ qui en est le seul et unique centre.
Autour du Christ, assemblée et célébrant sont réunis pour prier, écouter la Parole, recevoir le
Pain de vie. Quelle joie d’entendre particulièrement l’assemblée chanter d’un seul cœur et d’une
seule voix ! Beaucoup de personnes qui viennent à l’occasion à nos célébrations en témoignent.
Célébrer la messe est une action qui se déroule en quatre temps. Cette action en quatre temps
commence par l’accueil trinitaire (le signe de la croix) et se termine par un envoi trinitaire
(dernière bénédiction). Elle est insérée entre ces deux moments. Nous entrons dans une action
trinitaire dont ces deux signes de croix donnent toute la signification. Il n’y a pas lieu alors de
faire d’autres signes de croix pendant la célébration. Les habitudes ont la vie dure.
Certains font des signes de croix à d’autres moments de la célébration (même des célébrants).
Et pourtant ils ne sont pas dans le rituel de la liturgie de la messe en usage depuis 30 ans.
Certains se signent au moment du pardon quand le célébrant dit : « Que Dieu tout puissant
vous fasse miséricorde, qu’il vous pardonne tous vos péchés … » ce n’est pas une bénédiction
mais une parole de pardon. D’autres se signent avant et/ou après le moment de communier… !
… comme s’ils n’étaient plus dans l’action trinitaire.
Le premier temps de la célébration est l’accueil, être accueilli par Dieu et le louer. Chant
d’entrée, monition et pardon qui ouvrent nos cœurs à la présence de Dieu, nous font reconnaître
notre condition de créature pécheresse, et notre joie d’être venus pour chanter et louer ce Dieu
d’amour qui nous aime tant. Oui, Gloire à toi, Dieu de paix et d’amour, par le Christ et dans
l’Esprit d’amour. La louange jaillit du chant de nos lèvres.
Ensuite vient le deuxième temps, celui de la Parole où, assis, sauf pour l’évangile, nous
accueillons et méditons la Parole de Dieu. Temps plus d’intériorité, où nous nous laissons
interpeller par telle ou telle parole qui semble être pour nous aujourd’hui et surtout qui nous
nourrit de l’amour de Dieu.
Être debout pour l’évangile est culturel. Dans certains pays, en Afrique, on reste assis … c’est
sous l’arbre à palabres, le baobab, qu’on écoute avec attention la parole des anciens !
Les trois petits signes de croix que nous portons sur notre front, nos lèvres et notre cœur n’ont
pas une dimension trinitaire. Ils signifient que la Parole de Dieu saisit nos corps comme nos
cœurs. Elle éclaire notre intelligence et nous fait comprendre l’Ecriture (signe sur le front), elle se
transmet par nos lèvres pour la proclamer et l’annoncer (signe sur les lèvres), elle pénètre nos
vies au plus profond de nos cœurs (signe sur le cœur). Une Parole qui nous nourrit et qui devient
vie en nous, qui nous modèle pour suivre le Christ, qui met en nous l’amour même de Dieu
comme un baume, que l’Esprit chaque jour nous invite à vivre et témoigner.
Heureuse Parole, éclairée par l’homélie et les prières universelles. Toute l’assemblée prie pour
l’Eglise, le monde, la communauté et chacun d’entre nous. Nous sommes frères et sœurs en
Christ, peuple rassemblée aspirant à un monde de justice, de paix et d’amour, ouvert à tous. La
grâce et l’amour du Père sont toujours à l’œuvre … !
Les deux autres temps, eucharistique et envoi, seront l’objet de l’humeur du temps du mois de
mars. Que notre prière soit toujours action de grâce et louange chaque jour !
Père Jean-Luc

