Dimanche 26 juillet à La Balme
17ème dimanche ordinaire

La méditation de notre curé

« Qu’est-ce que cela pour tant de monde ! »
Jean 6, 1-15
Pendant cinq dimanches successifs, la
liturgie interrompt la lecture continue de l’Evangile
de Marc pour faire place au chapitre sixième de
Jean : la multiplication des pains et au discours de Jésus. C’est dire l’importance que l’Eglise accorde
à l’eucharistie, nourriture de notre vie. Dès le début, Jean nous dit que «la Pâque des juifs était
proche». Il nous renvoie à l’Exode dans le désert là où le peuple se demandait si Dieu était
capable de le nourrir et où il a appris la confiance ; mais aussi à la Cène célébrée juste avant la
Pâque : nous retrouvons les mêmes mots : « Il prit le pain, rendit grâce et le leur donna. »
Comment nourrir tant de monde ? Les disciples sont mis à l’épreuve : pour Philippe, pour
André, la situation est sans issue. Jésus va éduquer ses disciples à leur responsabilité et à la
confiance. Il a suffi de cinq pains et deux poissons, tout ce qu’un enfant avait pour que le miracle se
réalise. Devant les énormes problèmes de notre temps - manque de nourriture, de paix, d’amitié apprenons à remettre entre les mains du Seigneur nos pauvres moyens. Il saura les utiliser pour
notre bien et celui de tous. Dieu n’abandonne pas son peuple et compte sur nous.
Devant ce signe, les gens ont-ils cru ? A peine. Dans l’action de Jésus, ils ont reconnu plutôt
leur vieux rêve d’un Messie Roi. Alors Jésus, au risque de les décevoir, se retire dans la montagne.
Il nous manifeste son amour en nous donnant l’abondance mais aussi en nous demandant des
renoncements. Préserve-nous, Seigneur, de la tentation de n’avoir d’yeux que pour le pain de cette
terre qui ne nourrit que le corps. Eveille en nous le désir de l’eucharistie.
Bonne quinzaine.Père Jean-Claude Sancey
Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 130 €. Pour les messes, elle est de 17€.

Intentions de messes 13 au 26 juillet
SILLINGY : Jacqueline EWERT(1er anniversaire le 25/07 et célébré dimanche 26/07 à 10 heures à
Sillingy), René HUBOUT (1er anniversaire dimanche 26/07 à 10 heures à Sillingy), Marie-Louise
et Victor LAVOREL, Bernard MONTJEAN, Louis CROCHET, Paula CLAVEL, Madeleine VUACHET,
Joseph BOUCHET et familles, Marcel GUIZZON et famille, André COPINET et famille COPINETMUGNIER, pour les défunts de deux familles, pour les familles GERLIER-ACCAMBRAY, Marthe et
Joseph VUACHET, pour les défunts de la famille GAL-DUNAND, Marie-Thérèse JOSSERAND,
Marie-Thérèse FAVRE-FELIX et sa famille, familles BRAN, LIARD, JOUVENON et parents défunts,
Cécile PERRIER et parents défunts.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Jocelyne DAVIET, Alain CHAPPAZ, Maria BRICHET,
Roger VITTOZ, Gaston PELLICIER, pour les malades de nos familles et de la Paroisse, Paulette
DEVILLE.
LA COMBE : Pour les défunts des familles MESTRALLET- PONCET, pour les défunts des familles
BOCQUET-DECARRE, Georges CORBET et parents défunts, Clarisse DUCRUET, Yvette
CROCHET, Julia et François VERNAY.
MESIGNY : Michel COUTY et famille.
SALLENOVES : Marguerite DEROBERT.
CHOISY : Bernard GERLIER.
Maison Paroissiale 86 place Claudius Luiset 74330 SILLINGY
Téléphone : 09 61 31 87 24 ou 04.50.68.70.76 (répondeur hors permanences)
Adresse électronique : ste-famille@diocese-annecy.fr
Site internet : http:// www.diocese-annecy.fr/ste-famille
Téléphone Père SANCEY : 04.50.44.10.14
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Quinzaine du 27 juillet au 9 aout
Permanences Maison Paroissiale Sillingy

–

>>> Mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30
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Tous les Samedi
Dimanche 2 août
Dimanche 9 août

18h30
10h00
10h00

La Balme
Mésigny
La Balme

Quêtes
Dimanche 26 juillet pour notre paroisse
Dimanche 2 août pour notre paroisse
Dimanche 9 août pour le Denier de l’Église

Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

Intentions de messes 27 juillet au 9 août
SILLINGY : Pour les défunts de deux familles.
LA BALME : Paulette DEVILLE, Irène BUFFET, Gisèle RIONDEL- CHAPELAY, Francis
DAVOINE, Roger VITTOZ, Maria, Danièle et Honoré BRICHET, Alain CHAPPAZ, Michel FAVRE.
MESIGNY : Michel PORTIER, Madeleine PUTHOD, Denise et Louis PORTIER.
CHOISY : Bernard GERLIER.
Veillée d’adoration eucharistique
mercredi 29 juillet
de 20h00 à 21h00 - Salle attenante à l’église de LA BALME
Assemblée de louange
Le mercredi à 20h00 Chapelle derrière l'Église de POISY

INFORMATIONS PAROISSIALES
 Baptêmes
Le 2 août : Lola BIZOUARN (de La Balme)
Le 9 août : Elora DUMAS et Romane NOGUES(de Nuremberg-D), Louna GOMEZ
(de Sillingy) et Michaël HORVATH ( de La Balme)
Le 16 août : Robin CLAMARON (de La Balme)
Le 30 août : Ilona AUDIOT (de Rumilly), Enzo FOEX, Hugo et Sacha PERRAULT
(de Sillingy)

 Mariage :

Le 1er août à Mésigny : Ludovic CHARVIER et Tiphanie PONCET
Le 22 août à La Combe : Lionel ANGELLOZ-NICOUD et Sylvie PISTON D'EAUBONNE

 funérailles à l'église de Sillingy : Denis FONTUGNE, le

25 juillet

 L’EAP s’est réuni le 26 juin. Au cours de cette réunion il a été décidé :
- De recevoir le 30 octobre 2015 à 20h30 à la salle paroissiale de Sillingy, Daniel PIGNALJACQUARD, responsable de la Pastorale de la santé pour un échange sur la vie, la mort, la
résurrection. Une préparation avec des membres des équipes funérailles aura lieu le 4 septembre à
16h30 à Cruseilles.
- De recevoir le groupe « En voix » pour un temps de ressourcement autour des psaumes le samedi
26 septembre à 17 h 30 à l’église de La Balme
- Salle Paroissiale de Sillingy : Suite à l’expression des besoins lors de la réunion du 16 juin 2015,
l’EAP consulte plusieurs maîtres d’œuvre pour avoir des projets techniques et une estimation du coût
des travaux.
- Repas partagé du 11 octobre 2015 : La prochaine réunion est programmée le 27 août. Elle
permettra de faire le point sur le déroulement de cette journée et le nombre de personnes
contactées.

Assomption de la Vierge Marie
messe 15 août 10h00 Eglise de Sillingy
Fleurs : les personnes qui ont des glaïeuls dans leur jardin et qui

voudraient en donner pour le
fleurissement de l’église peuvent le faire : déposer ces fleurs dans la matinée du
vendredi 14 au fond de l’église. Merci à elles.

Enfants : comme l’an dernier, les enfants pourront participer à la procession partant du fond de
l’église - venir quelques minutes avant 10 H.

 Messe à l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy
(derrière le collège) dernier jeudi de juillet à 11h00 (Ouvert à tous).

 Messe au foyer les Iris à Sillingy
Maison de retraite pour les personnes porteuses d'un handicap 28 rue de Vivelle, (derrière la salle
Georges Daviet de La Balme), dernier vendredi de juillet à 11h00 (Ouvert à tous).

 Semaine Salésienne 2015 du 23 au 30 août.
La Semaine Salésienne, la quatrième semaine du mois d'août de chaque année, est un
temps de récollection pour prier, réfléchir avec saint François de Sales et sainte Jeanne
de Chantal. Commémorant chaque année la double translation des reliques des corps
de François de Sales et Jeanne de Chantal à Annecy, elle est célébrée entre les deux
derniers dimanches du mois d'août. DEPLIANT A TELECHARGER EN CLIQUANT ICI

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
 Intentions de prière du pape François pour Juillet
Universelle: Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute
forme de charité.
Pour l'évangélisation: Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique latine
puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle.

Pour AOÛT
Universelle: Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au
service des personnes en situation de précarité.
Pour l'évangélisation: Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se
trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales.

 Haltes spirituelles
Des temps gratuits, proposés par le diocèse d'Annecy, offerts à ceux et celles qui
souhaitent vivre, l'espace d'une journée, la rencontre et le ressourcement.
Aucune inscription n'est nécessaire, les journées (sauf autres précisions)
débutent à 9h30 et se terminent à 17h. Prévoir un pique-nique et une Bible.
Une célébration est proposée en fin de journée.

Lundi 27 juillet : « Avec Marie, suivre Jésus »

Foyer de Charité La Flatière aux Houches (Tél : 04 50 55 50 13) - www.flatiere.fr/retraites
Intervenant : Père Jean-François Hue, responsable du foyer de Charité. 943 route de la Flatière
Ne manquez pas la chapelle de la Vierge qui est un lieu de sérénité et de recueillement avec le
massif du Mont-blanc sous vos yeux.
MERCREDI 5 août : «Tous appelés à la sainteté avec Saint François de Sales »
Abbaye de Tamié (Tél : 04 79 31 15 50) 1242 Chemin du monastère 73200 Plancherine - Savoie
Intervenant : Père Michel Tournade, OSFS, curé de la paroisse du Christ Ressuscité
Occupé par une communauté de moines cisterciens depuis le XIIe siècle, l’abbaye de Tamié a été
fondée par saint Pierre de Tarentaise au XIIe siècle. Le couvent a été fortement réaménagé au début
du XXe siècle. Aujourd’hui, l’abbaye propose aux laïcs engagés en paroisse des formations au
fleurissement en liturgie par frère Didier. Bien-sûr c’est aussi le lieu de production du fameux fromage
à pâte cuite : le Tamié.
Vendredi 7 août : « La vie monastique dans un monde de souffrance »
Prieuré d’Evian (tél : 04 50 75 24 20) 12 rue du Monastère Evian - prieure-evian.eu
Intervenant : Père Guy-Marie Fort, prieur de la communauté des Bénédictins de santé fragile.
Placé sous le patronage de saint François de Sales, le Prieuré accueille des moines de santé fragile
ou portant un handicap

 Concerts d'été
Organisés par l'association des amis de l'orgue Lanfon-Veyrier a pour objet l'installation d'un orgue à
tuyaux dans l'église de Veyrier-du-Lac.
Église de Veyrier-du-Lac : Samedi 8 août, 21 h - Storace Trio : Marie-Claire Bettens, violes de
gambe et flûtes à bec, Catia Olivia, percussions, Anne-Lise Vuilleumier-Luy, orgue positif et orgue de
tribune. Le trio, venu de Suisse romande, interprétera des œuvres du répertoire baroque, faisant la
part belle à des instruments inhabituels : flûtes à bec et percussions.
Tarifs : 12 € adultes – 5 € (15-20 ans) – gratuit pour les moins de 15 ans
Contact : Association des amis de l'orgue de Lanfon-Veyrier (M. Jean BRUNET - Tél : 04 50 60 10 08)

 Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
L'Alsace : carrefour de l'Europe
du 14 septembre 2015 au 18 septembre 2015
Accompagnateur spirituel : Père Jean-Yves Le Tué

Avila – la Castille
28 septembre au 5 octobre 2015
Accompagnateur : Père Dominique JOLY Père rédemptoriste

