Communautés de – MEYTHET –
– EPAGNY METZ-TESSY –
– LOVAGNY – NONGLARD – POISY –

Informations de la Paroisse Saint-Luc
Dimanche 10 juin : La quête de ce jour est pour le Denier de l’Eglise
Nous prions pour les défunts : à Epagny : Marie-Thérèse DE LUCA (messe de mémoire le 24 juin)
à Meythet : messe de mémoire de Armand DUBREUIL
à Poisy : Ennio, Jean-Joseph CECCON (messe de mémoire le 24 août)
et pour les communiants de ce jour à Meythet.
Lundi 11 juin : à Meythet : 20 h 00 chapelet dans la chapelle sous l’église

Site internet de la paroisse St Luc entre Fier et Mandallaz : www.diocese-annecy.fr/st-luc
Adresse e.mail de la Paroisse St Luc entre Fier et Mandallaz : St-luc@diocese-annecy.fr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Juin 2018 – 10ème Dimanche Ordinaire Année B
Jeudi 14 juin : à Meythet : à 15 h 30 messe à l’Ehpad « La Bartavelle »
Presbytère de Meythet
à Epagny : à 20 h 30 au presbytère : lectio divina (St Paul aux Romains ch.15)
Adresse
Vend 15 juin : à Meythet : de 19 h 30 à 21 h 30 rencontre du groupe REVIVRE 74, sous l’église
Samedi 16 juin : à Nonglard : à 15 h 30 mariage de Sandra CHAVES et Kevin BLANC
à 18 h 30 messe
messe de mémoire de Pascal ANTONIOZ
Dimanche 17 juin : à Meythet : 10 h 30 Messe
de 10 h 00 à 10 h 30 : Temps fort des communiants
Baptême de Emma OZEREE – Théo SOKOLOWSKI –
Tiago MARQUES-ROSA –
Voyage Fraternel à Lourdes : Notre diocèse organise pour des personnes en situation de fragilité (handicap,
maladie, difficultés financières ou familiales, isolement, …) un pèlerinage particulier à LOURDES en octobre 2018. Les
participants seront guidés par la parole de Bernadette parlant de la Vierge Marie : « Elle m’a regardée comme on
regarde une personne ». La paroisse St Luc a invité quelques personnes pour s’intégrer à ce projet. Le diocèse
subventionne une partie des frais mais il reste un coût de 400 € par personne invitée à la charge de la paroisse. Une
urne est à votre disposition au fond de l’église, merci beaucoup de votre générosité.
JRS Welcome : rappel du principe « ouvrir sa porte un mois à une personne réfugiée ! ». Lors de la rencontre du 4
juin, à la vue de l'assaut auprès des tables pour remplir les formulaires d'inscription, il semble que le témoignage de
Catherine ci-après était partagé par beaucoup : « Un tel réseau sur le bassin annécien, c'est enfin pour moi, l'occasion
de faire quelque chose de concret pour les migrants, tout en ayant l'assurance que je pourrai gérer, que je serai aidée,
soutenue, ainsi que la personne accueillie. C'est génial, j'adhère ! ».
Il suffit d'avoir une chambre en plus pour accueillir le soir ! Que vous soyez en famille ou une personne seule,
propriétaire, en location ou en colocation...Votre rôle ? Proposer une relation chaleureuse et bienveillante au demandeur
d'asile durant un séjour de 4 à 6 semaines. Il sera ensuite accueilli dans d'autres familles pour une période limitée à 9
mois, le temps des démarches...
Le processus « JRS Welcome » est maintenant lancé, une nouvelle réunion d’information aura lieu le lundi 25 juin (lieu
et horaire à préciser), et le réseau d'accueil pourrait être concrètement opérationnel au 1er octobre prochain !
Voir les compléments de cette démarche sur le site internet du diocèse.

Permanences au presbytère de Meythet

12, rue de l'Aérodrome – 74960 Annecy
Tél : 04-50-22-02-38

Mardi 9h 30 à 11 h 30
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 17h à 18h 30

Permanence pour les baptêmes : Mercredi de 18h 30 à 19h 30 au presbytère de Meythet.
Permanence du Père Ludovic BRULEY : Samedi 16 juin pas de permanence
Messes en semaine : à Poisy : 18 h 00 mercredi 13 juin dans la chapelle de semaine
à Epagny : 8 h 30 jeudi 14 juin dans la chapelle de semaine
à Meythet : 8 h 30 vendredi 15 juin dans la chapelle sous l’église

17 Juin 2018 – 11ème Dimanche Ordinaire Année B
Samedi 16 Juin :

18 h 30 – Nonglard

Messe pour : Jeanne BRUNIER – Alain BRUNOT – Raymond CORDIA et famille DERUAZ
En l’honneur de la Vierge Marie Dimanche 17 juin :

10 h 30 – Meythet

Messe pour : Claude BERLIOZ – Henri DURET et Famille CHALLUT – GRANDMAISON –
Famille GRUMEAU-BERSINGER – Raymond LACHENAL – Raymonde TALBOT –
Familles LYONNAZ-PERNOUD – Louis CHAPEL et Famille – Henri JOSSERAND – Louis BARREL –
Marcel METRAL et Jean Louis ECK – André CHAPPAZ – Famille BENARD et pour un cas désespéré –
Gabriel BLANCHET et parents défunts – En l’honneur de la vierge Marie pour des malades –

