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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

Restez fidèles dans les petites choses, c’est là que réside votre force. Pour Dieu, rien n’est
petit car lui, il est grand, et nous, nous sommes si petits. Chacun de nous n’est qu’un petit
instrument ; sachons disparaître une fois notre mission accomplie.
Mère Teresa
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1
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et 2 octobre
et 9 octobre
et 16 octobre
et 23 octobre
et 30 octobre
Mardi 1er
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Mercredi 2
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Jours
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et
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Célébrations
ème

27
28ème
29ème
30ème
31ème

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire
ordinaire

Samedi – 19h

Dimanche – 10h30

Entrevernes
Duingt
Leschaux
Duingt
Entrevernes

Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz
Sevrier
Saint-Jorioz – 10h30
Sevrier – 10h30

TOUSSAINT
Célébration des DÉFUNTS
ème

Célébrations
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Sevrier – 10h30

Samedi – 18h30

Dimanche – 10h30

32
dimanche ordinaire
Duingt
Sevrier
33ème dimanche ordinaire
12 et 13 novembre
Saint-Eustache
Saint-Jorioz
Célébrations de la Parole
19 et 20 novembre
Christ, Roi de l’univers
Duingt
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 1er (Toussaint) et 29 novembre à 17h
Prière du chapelet : le mercredi à 17h15 à Saint-Jorioz
Groupe de prière : le samedi à 8h45 à Saint-Jorioz
Adoration du Saint-Sacrement : 1er vendredi du mois de 18h à 21h à Sevrier

Sainte Teresa de Calcutta
Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la
miséricorde divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie
humaine, la vie dans le sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est
dépensée dans la défense de la vie, en proclamant sans relâche que « celui qui n’est pas
encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable ». Elle s’est penchée sur les
personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, en reconnaissant la dignité que
Dieu leur a donnée ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre, afin qu’ils
reconnaissent leurs fautes face aux crimes – face aux crimes - de la pauvreté qu’ils ont créée
eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘sel’’ qui donnait de la saveur à chacune de ses
œuvres, et la ‘‘lumière’’ qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes
pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance.
Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos
jours comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres.
Aujourd’hui, je remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au monde du
volontariat : qu’elle soit votre modèle de sainteté ! Je crois qu’il nous sera un peu difficile de
l’appeler sainte Teresa ; sa sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que
spontanément nous continuerons de lui dire : ‘‘Mère Teresa’’.
Pape François. Homélie de la canonisation de Mère Teresa. 4 septembre 2016
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
Site Internet : http://www.diocese-annecy.fr/ste-teresa-de-calcutta
Accueil-permanences : de 9h30 à 11h30 tous les jours, sauf dimanches et jours fériés
Catéchèse : permanence de la responsable, le mercredi de 9h30 à 11h30, sauf vacances scolaires
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Les Samedis de La Chapelle – 2016-2017

Lire ensemble un texte d’Evangile – Avoir un temps de partage sur ce texte - Prendre un temps de prière
« Quand Jésus appelle à la conversion »
Le 3ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 11h, salle polyvalente de La Chapelle Saint Maurice
2016
15 octobre
Mt 4,18-22 – Appel des premiers disciples
29 novembre
Mc 10,35-45 – La demande de Jacques et Jean
17 décembre
Lc 16,19-31 – Parabole du riche et de Lazare
2017
21 janvier
Jn 10,1-10 – La parabole du berger
18 février
Mt 5,43-48 – L’amour des ennemis
18 mars
Jn 20,11-18 – Marie de Magdala voit le Seigneur
15 avril
Lc 7,36-50 – Jésus et la pécheresse
20 mai
Jn 4,43-54 – Le second signe de Cana
17 juin
Jn 16,4-15 – L’œuvre de l’Esprit

Pèlerinage paroissial à la Visitation d’Annecy
Passage de la Porte de la Miséricorde
Samedi 29 octobre - de 9h30 à 14h
Toutes les paroisses du diocèse ont été invitées par notre évêque à faire un pèlerinage à la Visitation
d’Annecy et à passer la Porte de la Miséricorde qui y a été érigée. Dans son homélie, lors de la messe
célébrée le dimanche 25 septembre, en l’honneur de Sainte Teresa de Calcutta, notre évêque,
Mgr Yves Boivineau, partant de la parabole du Riche et de Lazare, donnait le sens de ce
passage : « Que le « portail » de la parabole devienne « la porte de la miséricorde » ! Nous pouvons
entendre ce passage de la porte de la miséricorde comme une démarche personnelle pour faire
l’expérience de la bonté et de la tendresse de Dieu : nous avons tant besoin d’éprouver pour nous-mêmes
la miséricorde de Dieu. Mais l’Année de la miséricorde nous est donnée pour ouvrir des portes, pour
passer des portes et aller à la rencontre de ceux qui peinent et qui souffrent… »
Laissons nous aussi interpeller par ces mots d’encouragement du Pape François :
« Devant nous se trouve la porte : la grande porte de la Miséricorde de Dieu — et il s’agit d’une belle
porte ! — qui accueille notre repentir en offrant la grâce de son pardon. La porte est généreusement
ouverte, il faut un peu de courage de notre part pour franchir le seuil. Chacun de nous a en lui des choses
lourdes. Nous sommes tous pécheurs ! Profitons de ce moment qui vient et franchissons le seuil de cette
miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner, qui ne se lasse jamais de nous attendre ! Il
nous regarde, il est toujours à nos côtés. Courage! Entrons par cette porte ! »

Rencontre diocésaine des Fraternités missionnaires
Samedi 15 octobre – 9h30-17h
Forums des Lacs, rue des Sorbiers, à THYEZ, près de Cluses
« Viens à la source de la Parole »
« Nous devons nous laisser renouveler par l’Evangile. »
« L’écoute de la Parole aiguise et purifie notre écoute, notre regard », […] ne craignez pas de vous
retrouver de façon régulière pour écouter et prier la Parole et ainsi constituer de petites fraternités
missionnaires [qui] maintiennent en éveil et en état de mission… »
Mgr Yves Boivineau
Qui est invité ?
Tous les curieux de la Parole de Dieu : Ceux qui font déjà partie d’une fraternité missionnaire, ceux qui
font partie d’un groupe de partage de la Parole, ceux qui n’en font pas partie, qui voudraient savoir ce que
c’est, ceux qui ont du mal à comprendre cette Parole.
Il existe des fraternités dans toutes les paroisses, même si elles ne portent pas le nom de fraternités
missionnaires, et cette rencontre a pour vocation de mettre en liens tous ces groupes variés. Les groupes
25-45 ans sont particulièrement invités.
Le programme
Après un temps de louange, nous prierons avec un passage d’Évangile, puis le pasteur Nicole Fabre, de
l’Église Réformée de Lyon, donnera une conférence. Suivront ensuite des ateliers au choix axés sur la
formation biblique, le partage d’expériences de lecture. La journée s’achèvera avec l’office des vêpres et
une intervention de notre évêque.
Les enfants présents auront droit à une animation sur le même thème, adaptée à leur âge.
Repas : proposé sur réservation : tartiflette, jambon cru, tarte et éco-gobelet "Viens à la source de la
Parole" 10 € par personne (20 € maximum pour les familles avec jeunes enfants) (paiement sur place).
Inscription obligatoire à la rencontre :
Maison du diocèse - La Puya. Fête des Fraternités Missionnaires
4 avenue de la Visitation B.P. 144 - 74004 Annecy Cedex
http://www.diocese-annecy.fr/diocese/fraternites-missionnaires
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L’humeur du temps

Octobre 2016

Mère Teresa. Une sainte pour notre temps. Proche des plus pauvres parmi les plus pauvres,
mourants, lépreux, enfants abandonnés … ! Notre société semble avoir perdu le sens de la
fraternité, du partage et de la solidarité. La mondialisation économique a petit à petit relégué
l’homme en objet marchandise par la puissance de l’argent. Il est le jeu d’un immense
marchandage universel dont seuls comptent les profits que certains engrangent et qui rendent les
riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Nous vivons dans un monde devenu
inégalitaire où le chacun pour soi et l’individualisme ont gagné petit à petit les cœurs et les
consciences. Avec comme conséquence le repli sur nos pré-carrés personnels ou nationaux,
alimentant la peur de l’autre, de l’étranger, de l’immigré, du réfugié, peur sur laquelle s’appuient
des idéologies politiques qui n’ont rien de chrétiennes. En sommes-nous conscients ?
Dans la lettre écrite en juin 2016 par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
« 2017, année électorale : quelques éléments de réflexion » les évêques nous invitent, entre
autres sujets, à une réflexion sur la solidarité et l’accueil des migrants :
Solidarité. Une société vivante ne peut pas être la simple addition d’intérêts ou d’accords
particuliers. Elle repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en œuvre
de moyens de solidarité efficace. C’est une des grandes responsabilités de l’État d’organiser cette
solidarité, surtout dans les périodes de grandes difficultés économiques. Partager dans les
périodes d’opulence peut paraître relativement indolore : il ne s’agit que de distribuer le superflu.
Dans les périodes de restriction, il s’agit de partager en prenant sur le nécessaire. Dans notre
société, l’écart entre ceux qui peuvent compter sur la sécurité et ceux qui sont plongés dans la
précarité ne cesse de s’accroître. De plus en plus de nos concitoyens ne peuvent plus bénéficier
du droit au travail. Il est illusoire de penser que des indemnités financières peuvent compenser
cette carence. La fragilité de l’emploi suscite des crispations de la part de ceux qui jouissent d’un
emploi garanti et d’avantages sociaux assurés. La défense des droits acquis se substitue à la
volonté de partager et d’intégrer de nouveaux bénéficiaires. Les plus jeunes sont les premières
victimes d’un système inégalitaire. Pourtant beaucoup d’entre eux attendent d’être appelés pour
prendre leur place dans notre société. Alors que le dynamisme économique suppose des
encouragements durables à l’initiative et à la prise de risque, l’État doit gérer positivement la
tension entre un libéralisme sans contrôle et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale
(assurance maladie, retraite, chômage, etc.). Cet objectif doit nécessairement ressortir des projets
soumis au vote des citoyens.
Migrants
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent devant la mondialisation
économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le cadre
restreint de notre pays. Les événements dramatiques qui frappent les populations du MoyenOrient ou d’Afrique jettent sur les routes et sur la mer des centaines de milliers de réfugiés,
véritables naufragés humains. Quand la Jordanie et le Liban reçoivent des millions de réfugiés,
comment notre pays pourrait-il reculer devant la perspective d’accueillir et d’intégrer quelques
dizaines de milliers de ces victimes ? Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons
nous interroger sur la manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis
plusieurs années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers d’hommes de femmes et d’enfants
vivent sur notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ? Une volonté
d’intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des ruptures culturelles. La seule
recherche de solutions économiques est vouée à l’échec si rien n’est entrepris pour la promotion
culturelle, promotion d’une culture enracinée, qui donne ou redonne le sens d’une vie collective
nationale.
Pour le chrétien, la Parole de Dieu, particulièrement la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, doit
résonner dans son cœur comme un appel à discerner la place de l’homme dans la société, un
homme auquel le pape François demande qu’il soit considéré dans son vraie humanité au cœur de
la création dont il doit rester le centre parce qu’elle a été créée pour lui et pour que tous les hommes
puissent y trouver leur demeure. Il est urgent de nous rappeler que les portes de nos cœurs, de nos
maisons, de nos villages et de notre pays, doivent rester ouvertes à l’amour infini de Dieu et à
l’accueil gratuit et sans restrictions de tous nos frères humains
Père Jean-Luc

Animation liturgique - Mois d’octobre et de novembre
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Mardi 4 octobre
à 14h30
Mardi 11 octobre
à 14h30
Mardi 18 octobre
à 20h

Équipe n°1
Équipe n°2
Équipe n°3

Lundi 24 octobre
à 14h30

Équipe n°4

Mardi 25 octobre
à 20h

Équipe n°5

Mardi 25 octobre
à 14h30

Équipe n°1

Mardi 1er novembre
Équipe n°2
à 14h30
Mardi 8 novembre
à 20h
Lundi 14 novembre
à 14h30

Équipe n°3
Équipe n°4

Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL, Anne ROBERT
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX
Préparation de la messe du dimanche 30 octobre
Marie-Stella LEGER, Brigitte LEMAIRE, Jean DUCH
Marie-Claude MANET, Hubert de TROGOFF
Préparation de la messe de la Toussaint – 1er novembre
Georges CHAVANNE, Anne-Marie MAKUCH, Marie Christine MAUER,
Bernard et Denise SOUCHIER, Christine ZUBER
Préparation de la messe des défunts – 2 novembre
Michel BEE, Odile GURRET, Thérèse LIEVRE,
Jacques-Henri PENANT, Colette ZANNINI
Préparation de la messe du dimanche 6 novembre
Jean-Pierre BILLIET, Jika CHOMEL, Anne ROBERT
Sylvette LUCE, Louis PARIS
Gilberte CHALLAMEL, Denise CHAMBON,
Michèle LYONNAZ, Sylvie GUIMET, Jean-Claude CADOUX
Marie-Stella LEGER, Brigitte LEMAIRE, Jean DUCH
Marie-Claude MANET, Hubert de TROGOFF

Toutes 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
Agenda – Mois d’octobre
Samedi 1er

■ 8h30-13h

Réunion du C.P.P. Conseil pastoral de paroisse, salle Sonjon, Duingt

■ 18h-21h

Aumônerie. Rencontre jeunes, Maison Charles Longet, Sevrier

■ 19h

Mère Teresa Messe de clôture de la quinzaine Mère Teresa, Entrevernes

Mardi 4

■ 20h30

Conseil de gestion de Saint-Jorioz, salle paroissiale

Jeudi 6

■ 20h30

Conseil de gestion de Sevrier, Maison Charles Longet

Dimanche 9

■ 9h30-17h

Diocèse, Spiritualité salésienne, Maison du diocèse La Puya, Annecy

Jeudi 13

■ 9h30-16h30 Diocèse, Conseil presbytéral, Annecy ou La Roche-sur Foron

Samedi 15

■ 20h30

Conseil économique de la paroisse, salle paroissiale de Saint-Jorioz

■ 9h30-11h

Les Samedis de la Chapelle. « Quand Jésus appelle à la conversion ».
Partage d’évangile : Mt 4,18-22 – Appel des premiers disciples,
salle polyvalente de la Chapelle Saint-Maurice.

Samedi 15
Lundi 17

■ 9h30-17h

Diocèse, Rencontre des fraternités missionnaires, Thiez, (lire page 2)

■ 16h-18h15

Catéchèse, Temps fort parents/enfants, Leschaux, salle communale

■ 20h30

Catéchèse, Catéchistes, préparation messe du 6/11, salle de Saint-Jorioz

Vacances scolaires de Toussaint : mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre
Jeudi 20

■ 20h30

Diocèse, réunion des curés de paroisse, Annecy ou La Roche-sur Foron

Samedi 22
■ et
Dimanche 23

Diocèse,
Pèlerinage à Notre Dame de La Salette

Dimanche 23 ■ 9h-10h15

Café-rencontre. Partage autour de la lettre du conseil permanent de la
conférence des évêques de France : « 2017, année électorale : quelques
éléments de réflexion », salle paroissiale de Saint-Jorioz

Lundi 24

■ 20h30

Préparation des célébrations de Noël, salle paroissiale de Saint-Jorioz

Jeudi 27

■ 9h30-12h

Réunion de l’E.A.P., Equipe d’animation pastorale

Samedi 29

■ 9h30-14h

Pèlerinage paroissial, Porte de la Miséricorde, Visitation d’Annecy (lire page 2)

