Dimanche 6 septembre à Sillingy
23ème dimanche ordinaire

« Seigneur ouvre mes lèvres » : Marc 7, 31-37.
Ce sont les premiers mots qui ouvrent la prière de l’office divin.
C’est ce que réalise Jésus auprès d’un sourd et qui avait de la difficulté à
parler. Ce miracle nous le demandons chaque matin au Seigneur pour
qu’il nous ouvre à sa Parole et à nos frères.
Mais qui est cet homme ? Un païen coupé de Dieu et du monde
par son double handicap. En ce temps-là n’existait pas le langage des
signes. Jésus fait les gestes des guérisseurs mais en leur donnant un
autre sens : Il vient le recréer. Jésus accomplit ainsi la promesse
annoncée par Isaïe aux déportés de Babylone : « La bouche du muet
criera de joie ». « Ouvre-toi » ! Par sa Parole efficace Jésus ouvre cet
homme aux réalités du monde, le rend capable de communiquer et
d’entendre la Parole pour en témoigner. C’est déjà l’annonce de la
mission de l’Eglise auprès des païens.
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Mais Jésus ne veut pas de publicité. Il impose le silence pour ne pas être reconnu comme un
guérisseur plus habile que les autres. Il voudrait que les témoins de ses miracles en profitent pour
approfondir le sens de sa mission : ouvrir l’humanité à Dieu et aux frères, apprendre à communiquer,
action qu’il poursuit aujourd’hui dans l’Eglise par sa Parole et les sacrements.
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Sourds et muets ne le sommes-nous pas quand nous ne voulons pas entendre ce que le
Seigneur nous propose comme chemin de vie ? Quand nous participons à une société qui abime la
terre et gaspille ses ressources ? Mais en nous reconnaissant pauvres et handicapés nous aussi nous
permettons au Seigneur de venir en nous pour nous ouvrir à sa Parole et à nos frères.
Bonne semaine.
Père Jean-Claude Sancey.
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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€.
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Intentions de messes 24 août au 6 sept.
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Semaine du 7 au 13 sept. 2015
Permanences Maison Paroissiale Sillingy
>>> Mardi, mercredi et vendredi 9h30 à 11h00
>>> Père MASSON : samedi de 9h00 à 11h30

Messes
Les Samedis
Dimanche 13 septembre

18h30
10h00

La Balme
Mésigny

–

En communion avec Adèle RAMET qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique
Dimanche 6 septembre à 10h00 en l’église de Sillingy
SILLINGY : Marie-Louise et Victor LAVOREL, Bernard MONTJEAN, Joseph BOUCHET et familles,
Marcel GUIZZON et famille, André COPINET et famille COPINET-MUGNIER, Marthe et Joseph
VUACHET, Marie-Thérèse JOSSERAND, Raymond FOEX, Emile FONTAINE, Jeanne SCORZA, Paula
CLAVEL, pour les familles GERLIER-ACCAMBRAY, Denis FONTUGNE, famille BOCQUET-BESSAT,
Claudius MESTRALLET, Pour les défunts des familles PERRISSIN, ROUX et FAVRE-BONVIN.
LA BALME : Pour les défunts du Crématorium, Maria BRICHET, Roger VITTOZ, Michel FAVRE, Gisèle
RIONDEL-CHAPELAY, Irène BUFFET.
LA COMBE : Clarisse DUCRUET, Georges CORBET et parents défunts, François et Julia VERNAY.
CHOISY : Justin et André MUGNIER-POLLET.

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

Quêtes
Dimanche 6 septembre pour notre paroisse
Dimanche 13 septembre pour le denier de l'église
Dimanche 20 septembre pour l'éducation chrétienne

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

Intentions de messes 7 au 13 septembre
En communion avec Christian MARIN LAMELLET qui nous a quittés dernièrement,
nous prierons avec sa famille au cours de la célébration eucharistique
Dimanche 13 septembre à 10h00 en l’église de Mésigny
SILLINGY : Raymond FOEX.
MESIGNY : Michel PORTIER.
SALLENOVES : Marguerite DEROBERT.
Veillée d’adoration eucharistique
eucharistique
Premier mercredi d'octobre
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
•

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions de prière du pape
François pour SEPTEMBRE

Baptêmes :

Le 13 septembre : Ezio PEREZ (de Meythet), Lara PEREZ
Le 20 septembre : Chloé, Théo et Yohan GUEX (de Sillingy),
Florian TERRIER (de Sillingy), Méline PERNOUD (de La Balme)
Le 27 septembre : Gabriel PARDON (de Choisy),
Antonin et Léonie BOUVIER(de Choisy)

• Mariage : Le 18 septembre à La Balme : Didier Talarczik et Amandine Diaz
• Funérailles : à l'église de Sillingy :
à l’église de Mésigny:

Adèle RAMET
Christian MARIN LAMELLET

• Premier festival de musique "Son clair d'été" à Dingy SaintSaint-Clair
Dimanche 20 SEPTEMBRE - Eglise 18 h Ceux d’en haut - Nicolas Perrillat - Quatuor chants et cors des Alpes

• Bible en Partage

• Inscription au caté
Le lundi 7 septembre de 17h00 à 18h30
Le jeudi 10 septembre de 17h30 à 18h30
Le samedi 12 septembre de 10h à 11h 30
Le samedi 12 septembre de 10h à 11h30

Universelle: Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail
pour tous les jeunes.
Pour l'évangélisation:
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents
de la foi qu’ils annoncent.

: salle paroissiale de Mésigny
: salle paroissiale de la Balme
: salle paroissiale de Sillingy
: salle paroissiale de Choisy

Des rencontres qui ne sont ni des « études bibliques » sous forme d’enseignement (bien que des éléments
d’analyse soient fournis) ni des partages bibliques spontanés (bien que la parole de chacun soit facilitée). Il s’agit
de rencontres où le texte « parle » aussi ! Les textes abordés auront à voir avec la notion de filiation dans la Bible
puis avec la question des épreuves, des mises à l’épreuve… et autres scandales !
Rencontres proposées par l’Eglise Protestante Unie d’Annecy de 10h à 12 h au Temple d’Annecy, 14 rue de la
Poste. Samedi : 12/09 ; 10/10 ; 14/11 ; 12/12 ; 09/01 ; 06/02 ; 12/03 ; 09/04 ; 21/05 ; 11/06

• Club du sourire

Contact : Eglise Protestante Unie d’Annecy : 04 50 51 50 58 eglise-protestante@epuf-annecy.fr

Les bénévoles du Secours Catholique de la paroisse informent que le Club du Sourire accueille les
personnes seules et isolées dans un climat d’amitié. Au club, on boit un café, on joue ou on participe à
quelques activités, on oublie ses difficultés et on repart gonflé.
Rendez-vous 11 route de Choisy à La Balme de Sillingy de 14h à 16h le 10 et 24 septembre, 8
octobre, 12 et 26 novembre, 10 décembre.

• Atelier création de contes bibliques

• Aumônerie ASYME (collèges d’enseignement public de Poisy / Meythet /Sillingy):
Réunion Information & Inscriptions le mercredi 9 septembre à 20h00 Salle paroissiale de Poisy.
Présence des parents indispensable.
Inscriptions : carnet de santé obligatoire. Nouvelles inscriptions (quel que soit le niveau collège) :
apporter également une copie de l’acte de baptême (cf. carte ou livret de famille catholique / ou faire
une demande de duplicata dans la paroisse où le jeune a été baptisé). Pas de permanence pour les
inscriptions.
L’aumônerie propose également la préparation aux sacrements du Baptême et de la 1ère Communion
(selon parcours en catéchèse).
Contact : asyme.aumonerie@orange.fr – 40 Rte des Ecoles 74330 Poisy - Informations disponibles sur
le site de la paroisse Saint-Luc dès septembre.

• Chantez les psaumes : veillée de prières avec le groupe "enVOIX"
Samedi 26 septembre 2015 à 17h30 à l'église de La Balme

• Eglise de Sallenôves : . Tous les sont lessivés. Merci à l'équipe qui a bien travaillé.
Il reste à les vernir. Donc prochain rendez-vous le
mardi 8 septembre à 9h00 à l'église pour le vernissage.
Merci pour votre participation.

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

Venez apprendre à raconter les histoires de la Bible dans l’atelier-formation du groupe de conteurs. Travail
exégétique à l’aide de l’analyse narrative, création de contes personnels. Aucune expérience n’est nécessaire. La
production des ateliers est présentée lors de deux VEILLÉES CONTES BIBLIQUES. Ouvert à tous.
1ère rencontre pour les 2 ateliers :Annecy, Maison du diocèse-La Puya : vendredi 18 septembre de 11h30
à 16h30
Contact : Joëlle Bourmault : 04 50 51 40 17

• Concerts de l'été organisés par Les Amis de l'orgue
Lanfon--Veyrier association créée pour l'installation d'un orgue à tuyaux dans l'église de Veyrier-duLanfon
Lac, paroisse Saint-Germain
Eglise de Veyrier-du-Lac. Dimanche 20 septembre, 16 h – Journées du Patrimoine
Arsène Bedois, présentation de l'orgue et audition avec le concours de la soprano Cécile Duroussaud (Paris)
Oeuvres baroques. Accueil du public par petits groupes pour une présentation personnalisée de l'instrument, puis
audition. Entrée libre

• Alpha couple
Une nouvelle session du Parcours Alpha Couple débutera le vendredi 25 septembre 2015 au presbytère Ste
Bernadette. Si vous êtes intéressés pour cette session 2015/2016, les préinscriptions sont possibles dès
maintenant (attention nombre de places limité à 10 couples.
Le parcours Alpha Couple est une série de moments privilégiés en tête à tête pour tous les couples, mariés ou
non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les
moyens de durer.
Paroisse Sainte-Bernadette, avenue d'Albigny à Annecy, face Impérial.

• Pèlerinages - Téléphone 04 50 52 37 13
Avila – la Castille
28 septembre au 5 octobre 2015
Accompagnateur : Père Dominique JOLY Père rédemptoriste
Lourdes 12 au 17 octobre
Lourdes, joie de la mission ! Pèlerinage diocésain
Accompagnateur : P. M. Baud

