AMBILLY - CORNIERES – ETREMBIERES - GAILLARD - JUVIGNY - PAS DE L’ECHELLE - SAINT-CERGUES - VILLE LA GRAND

FEUILLE D’INFORMATION
PAROISSIALE 18 – 02
22 JANVIER 2018 - 5 FEVRIER 2018

Saint François de Sales (1567 - 1622)
Fils d’une noble famille savoyarde restée catholique en pays
calviniste, il était destiné à une brillante carrière juridique. Son
père l’envoie étudier à Paris.
Mais il y découvre la théologie et les problèmes de la
prédestination, soulevés par les calvinistes.
Scrupuleux, il se croit prédestiné à être damné. Le désespoir le
submerge jusqu’au jour où il découvre le ‘’souvenez-vous’’, la
prière mariale attribuée à saint Bernard. Il retrouve la paix et ce
sera l’un des grands messages de sa vie.
‘’Souvenez-vous, Vierge Marie...
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on
n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à
votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre
secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma
Mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes
péchés, je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais
accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.’’

Le saint patron des écrivains et des journalistes
Prêtre, puis évêque de Genève, il réside à Annecy, car Genève est la
‘’Rome’’ des calvinistes. Il fréquente les plus grands esprits catholiques
de l’époque, introduit en France la réforme des carmels initiée par
sainte Thérèse d’Avila.
Lui-même fonde l’Ordre des Visitandines pour mettre la vie religieuse à
la portée des femmes de faible santé.
Son « introduction à la vie dévote » est un ouvrage qui s’adresse à
chaque baptisé. Il y rappelle que tout laïc peut se sanctifier en faisant
joyeusement son devoir d’état, en lequel s’exprime la volonté de Dieu.
Il est le patron des journalistes car il écrivit de nombreuses feuilles
imprimées qui sont des ‘’gazettes’’ pour s’adresser aux calvinistes qu’il
ne peut rencontrer.

Le saint patron des sourds-muets
En 1605, l’évêque Saint François de Sales, vient à la Roche-sur-Foron
pour prêcher le carême. Il loge chez un prêtre et c’est là qu’il rencontre
un jour ‘’le Sourd Martin’’. L’évêque s’intéresse à ce jeune homme et
souhaite l’instruire, lui faire connaître la religion, mais se demande
comment faire. Remarquant l’intelligence dans ses gestes, il cherche à
communiquer avec lui et y parvient. Dès lors, il lui donne lui-même des
leçons.
En souvenir de Martin, St François de Sales est donné comme patron
spirituel à tous les Sourds.

AGENDA
Dimanche
21 janvier
Journée mondiale des lépreux
Cette année encore, 140 bénévoles de
l'Ordre de Malte France vont quêter à la
sortie de 70 messes sur notre diocèse pour
combattre le fléau de la lèpre toujours
présent un peu partout dans le monde... Et
en d'autres lieux ce seront les membres de
l'association Raoul Follereau, qui elle aussi
lutte contre la lèpre.

mardi 23 janvier
mercredi 24 janvier

jeudi 25 janvier

vendredi 26 janvier
samedi 27 janvier
Dimanche
28 janvier

JANVIER 2018

Toute la Paroisse Saint Matthieu célèbre la Fête de
Saint François de Sales, Saint Patron de la
congrégation de nos Prêtres Missionnaires, de
notre Diocèse et de la Communauté d’Ambilly ...

• 11H00 à AMBILLY – Messe en Famille pour toute
la Paroisse, présidée par le Père Alain FOURNIER
BIDOZ, prêtre en charge du doyenné.
• 17H00 – Eglise d’Ambilly - Chants Gospels Semaine de l’unité – voir le flyer
• 18H00 à Gaillard – Messe
• 19H00 - Soirée d’édification - Semaine de l’unité – voir le flyer
• 8H30 à Saint Cergues – Messe
• 19H30 - Partage de la Parole - Semaine de l’unité – voir le flyer
• 8H30 à Ville la Grand – Messe
• 9H15 à Ville la Grand - Temps d'Adoration et de Prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 20H00 - Célébration commune - Semaine de l’unité – voir le flyer
• 8H30 à Ambilly – Messe
• 15H30, maison de retraite ‘’Les Jardins du Mont Blanc’’ à Ville la Grand :
Messe
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
• 9H30 à GAILLARD – Messe
• 11H00 à AMBILLY – Messe – Fête des Baptêmes
• 17H30 - Eglise de Gaillard – CONCERT - Nouvelles heures musicales de
l’église Saint Pierre de Gaillard - Musiques sacrées au XIXème siècle

mardi 30 janvier • 18H00 à Gaillard – Messe
• 8H30 à Saint Cergues – Messe
mercredi 31 janvier
• 15H00, maison de retraite « La Kamouraska » à Gaillard : Messe

AGENDA

FEVRIER

2018

• 8H30 à Ville la Grand – Messe
jeudi février • 9H15 à Ville la Grand - Temps d'Adoration et de Prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 8H30 à Ambilly – Messe
vendredi 2 février
• 15H00, maison de retraite ‘’Les Edelweiss’’ à Ambilly : temps de prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
samedi 3 février
• 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe animée par les jeunes
• 9H30 à SAINT CERGUES – Messe
Dimanche
• 11H00 à AMBILLY – Messe des Fiancés
• 12H30 - Salle Stella de Gaillard – Repas de la Société d’Education
4 février
Populaire de Gaillard
1er

lundi 5 février • 15H00 - Clinique des Vallées à Ville la Grand : temps de prière
mardi 6 février • 18H00 à Gaillard – Messe
mercredi 7 février • 8H30 à Saint Cergues – Messe
• 8H30 à Ville la Grand – Messe
jeudi 8 février • 9H15 à Ville la Grand - Temps d'Adoration et de Prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
vendredi 9 février • 8H30 à Ambilly – Messe
samedi 10 février • 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe – A la sortie de la célébration quête par les
Membres de l’Hospitalité Diocésaine de Notre Dame de Lourdes

Dimanche de la santé
Thème : Montre-moi ton visage"

Dimanche
11 février

• 9H30 à GAILLARD – Messe
• 11H00 à AMBILLY – Messe
A la sortie des célébrations, quêtes par les Membres de
l’Hospitalité Diocésaine de Notre Dame de Lourdes

mardi 13 février • 18H00 à Gaillard – Messe
• Pas de Messe à 8H30 à Saint Cergues
mercredi 14 février • 10H00 à GAILLARD – Messe et Imposition des
Cendres
Mercredi des Cendres • 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe et
Imposition des Cendres
• 8H30 à Ville la Grand – Messe
jeudi 15 février • 9H15 à Ville la Grand - Temps d'Adoration et de Prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 8H30 à Ambilly – Messe
vendredi 16 février
• 15H00, maison de retraite ‘’Les Edelweiss’’ à Ambilly : Messe
samedi 17 février • 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
• 9H30 à JUVIGNY – Messe - A la sortie de la célébration quête par les Membres de
Dimanche
18 février

l’Hospitalité Diocésaine de Notre Dame de Lourdes

• 11H00 à AMBILLY – Messe
• 15H00 - Salle de la Martinière à Ambilly – LOTO de la Société d’Entraide
Paroissiale d’Ambilly

mardi 20 février • 18H00 à Gaillard – Messe
mercredi 21 février • 8H30 à Saint Cergues – Messe
• 8H30 à Ville la Grand – Messe
jeudi 22 février • 9H15 à Ville la Grand - Temps d'Adoration et de Prière
• 14H30, église d’Ambilly, chapelet
• 8H30 à Ambilly – Messe
vendredi 23 février • 15H30, maison de retraite ‘’Les Jardins du Mont Blanc’’ à Ville la Grand :
Messe
samedi 24 février • 18H00 à VILLE LA GRAND – Messe
Dimanche
• 9H30 à GAILLARD – Messe 25 février
• 11H00 à AMBILLY – Messe
mardi 27 février • 18H00 à Gaillard – Messe
• 8H30 à Saint Cergues – Messe
mercredi 28 février
• 15H00, maison de retraite « La Kamouraska » à Gaillard : Messe

INFORMATIONS
(voir les affiches et les flyers déposés sur les présentoirs des églises)

CONCERT
Dimanche 28 janvier 2018 - 17H30 - Eglise de Gaillard
Nouvelles heures musicales de l’église Saint Pierre de Gaillard

Musiques sacrées au XIXème siècle
Oui, qu’il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d’être amis
Psaume 132

Dimanche 4 février 2018 - Salle Stella de Gaillard – 12H30
Repas de la Société d’Education Populaire de Gaillard
Salade paysanne - Fricassée - Fromage - Dessert et café - Sur place 22 € - à l’emporter 24 €
Réservations :

-

Denise au 04 50 39 89 84 -

André au 04 50 38 54 65

-

Gérard au 06 79 73 56 44

Grâce à vous, la Société d’Education Populaire pourra continuer à participer aux charges financières de l’église Saint Pierre

L'Hospitalité diocésaine de Notre Dame de Lourdes :
- organise l'accueil et l'accompagnement des personnes malades et
handicapées lors des pèlerinages diocésains à Lourdes
- visite et rencontre ces personnes au cours de manifestations (célébrations,
journées festives…)

Collecte annuelle de l’Hospitalité à la sortie des Messes de :
-

Ville la Grand – Samedi 10 février 2018
Ambilly et Gaillard – Dimanche 11 février 2018
Juvigny – Dimanche 18 février 2018
Merci pour votre générosité

Dimanche 18 février 2018 dès 15heures
Salle de la Martinière à Ambilly

LOTO
Société d’Entraide Paroissiale d’Ambilly
Maison Paroissiale - 1 rue Coco, 74100 AMBILLY - Tél. : 04 50 38 07 47
Email : st-matthieu@diocese-annecy.fr - Site web : diocese-annecy.fr/st-matthieu
Permanences
presbytères

• Ambilly: en semaine - Tél. : 04 50 38 07 47
• Gaillard : le mardi de 16h30 à 17h30 sur RDV
• Saint Cergues : le mercredi de 15h à 16h sur RDV
• Ville la Grand : samedi de 9h30 à 11h sur RDV

