Dimanche 4 février à La Combe
5ème dimanche ordinaire
Il se rendit dans un lieu désert, et là Il priait : Marc 1, 29-39.
Jésus se fait proche de toute cette humanité fragilisée par la maladie
et Il guérit que ce soit dans une maison pour la Belle-mère de Pierre ou à la
porte de la ville pour la foule qui se presse. Il révèle la tendresse et la
miséricorde de Dieu. Bien sûr ce sont des remises-debout passagères. Les
miracles sont des signes annonciateurs de la résurrection. Avec Jésus la
reconnaissance de notre fragilité devient ouverture à nos frères dans le
service. Il nous révèle notre vocation à aimer Dieu et à servir nos frères.
Après une journée harassante Jésus prend le temps de la prière pour
porter cette humanité devant le Père. Il se retire bien avant l’aube dans la
solitude et il prie. Jésus ne cède pas à l’activisme. On peut penser que sa
prière était remplie des visages de tous ceux qu’il avait rencontrés durant la
journée écoulée. Il nous rappelle que notre vocation est de le rencontrer
dans nos frères mais aussi de les présenter à Dieu dans la prière, tout particulièrement ceux et celles qui
souffrent. Combien de malades, nous disent qu’ils ont été portés par la prière de la communauté ?
« Allons ailleurs » : Jésus ne s’installe pas. Il sort pour aller à la rencontre de ses frères éloignés ou
engourdis dans l’indifférence. Quelle que soit notre vie nous ne pouvons pas nous enfermer sur nous-mêmes
dans un confort matériel ou spirituel. Jésus n’est pas venu pour attirer les foules à lui par des miracles mais
pour les conduire au Père par des signes de sa bonté, de sa vie. Sommes-nous suffisamment libres pour oser
sortir et aller à la rencontre des autres ? Pour nous ménager des temps de solitude et de prière, pour porter
notre conjoint, notre famille, nos relations devant Dieu comme Jésus ?
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Note d’information du diocèse : L’offrande préconisée pour les célébrations des Mariages
et Funérailles s’élève à 150 €. Pour les messes, elle est de 17€.

–
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Semaine du 29 janvier au 4 février 2018
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En communion avec Anna BOCQUET et Paul FAVRE qui nous ont quittés dernièrement,
nous prierons avec leurs familles au cours de la célébration eucharistique

–

LA BALME : Jeannine TERRIER, en action de grâces, Gilbert BETEMPS.
LA COMBE : Gisèle GUIMET (1er anniversaire dimanche 4 février à 10 heures à la Combe),
Gaston et Yvonne COMERRO, Fernand BOCQUET, Charles MATHIS, Antoinette HAVET, François
BONAVENTURE, Joseph Emile GUIMET.
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

>>> Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h30 à 11h00.
>>> Père MASSON Samedi de 9h00 à 11h00
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Dimanche 4 février à 10 heures en l’église de La Combe

Permanences Maison Paroissiale Sillingy

–

Bonne semaine
Père Jean-Claude Sancey

Intentions de messes

Semaine du 5 au 11 février
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Samedi 10 février
Dimanche 11 février

18h30
10h00

La Balme
Sillingy

Quêtes
Dimanche 4 février pour notre paroisse
Dimanche 11 février pour le denier de l'Eglise
Dimanche 18 février pour notre paroisse
Pour connaître un horaire de messes sur toute la France,
Internet http://egliseinfo.catholique.fr/

Intentions de messes
Semaine du 5 au 11 février 2018
SILLINGY : Louis CROCHET, Marcel GUIZZON et familles, René FONTAINE, Gabrielle LUISET, son
époux Fernand et sa famille, Jean DECARRE, famille Sylvestre LOVARINAZ et famille GUILLOT,
Guy COUTURIER, Georges DENISET, Madeleine VUACHET, Joanny CHAPPAZ, René et Alain
GUILLOT, Armand PERRISSIN, ses frères Yves et Gaby et sa belle-sœur Louise FALCONNAT,
familles FONTAINE et DALMAZ et parents défunts, Joseph BOUCHET et familles, Jeanne-Marie
PLAZIAT.
LA COMBE : Action de grâces, Anna BOCQUET.
MESIGNY : Raymonde, Jérémie, Mélanie et Marie-Claire FAVRE-LORRAINE.
SALLENOVES : Louis DUPONT.
> > Veillée d’adoration eucharistique à La Balme
Mercredi 7 février 2018
2018 de 20h à 21h
>> Assemblée de Louange, le mercredi à 20h00 Chapelle
derrière l'église de POISY (sauf vacances scolaires)

INFORMATIONS PAROISSIALES
• Baptêmes
Le 24 février : Nina BLANDIN de Choisy

• 11 février, Journée mondiale des malades
Cette année c'est le 160ème anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette.
"A Lourdes Marie accomplit une mission de soulagement de la souffrance" a dit Saint Jean Paul II.
Pour aider les malades à se rendre en pèlerinage, des hospitaliers vous solliciteront samedi 10 et
dimanche 11 février à la sortie de la messe. Merci pour votre générosité.

• Secours Catholique
 Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour tenir une permanence d’accueil, animer

un groupe convivial. Ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe, disponibilité d’une demijournée tous les quinze jours sont les bienvenues. Pour tous renseignements, merci de
contacter Bernadette Balmand au 04 50 68 75 83.
 Club du sourire : 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 8 février 2018.
Pas de rencontre durant les vacances scolaires.

• 16ème Pèlerinage
Pèlerinage Anciens
Anciens A.F.N. à Lourdes 2018
Il aura lieu du 21 au 26 juin. Comme d’habitude, le voyage se fera en autocar grand confort de la
Cie Blanc-Garin. Hébergement des 5 nuits en chambre double à l’hôtel ****- pension complète.
Programme habituel : cérémonie d’ouverture sur la Prairie – cérémonie officielle à la Basilique st
Pie X- cérémonie au monument aux Morts – Retrouvailles – messe nationale des A.C.A.F.N. OPEX
– bénédiction des drapeaux – Retrouvailles - Procession - Messe des conjoints survivants –
cérémonie cité St Pierre – temps libre ...et bien sûr diverses soirées festives: concert, chants et
illuminations sur l’esplanade.
Dans ce temps de pause, chaque pèlerin est invité à redécouvrir ce qui l’habite, ce qui le fait vivre
pour se recentrer sur l’essentiel, à puiser des forces, cette année où Lourdes fêtera le 160ème
anniversaire des apparitions. Le tout, dans la bonne humeur, la joie et l’amitié.
Ce pèlerinage peut éventuellement accueillir d’autres personnes, non A.F.N.
S’inscrire le plus tôt possible auprès des responsables ou au bureau départemental au
04.50.08.00.20.

• Messe à l'EHPAD
l'EHPAD Le Bosquet de la Mandallaz, Sillingy
(derrière le collège) jeudi 22 février 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 à La Balme), vendredi 23 février à 11h00 (Ouvert à tous).

INFORMATIONS DIOCÉSAINES
• Intentions de prière du pape pour février
Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption.

• Oraison carmélitaine
L’Ecole d’Oraison Carmélitaine de Haute Savoie démarre une nouvelle saison 2 mardis par mois de
novembre à avril. Première rencontre au centre Jean XXIII Annecy le Vieux le mardi à 19h45.
Prochaines rencontres : 6 et 20 février ; 6 et 20 mars ; 3 et 17 avril
Contact : 06 84 48 07 48 – www.pcr74.fr/propositions-aux-adultes/ecoles-doraison-des-savoie/

• CinéCiné-Spi
Mercredi 7 février de 18h00 à 22h15 - 39 avenue d'albigny annecy
Une proposition de la paroisse du Christ Ressucité (Annecy) : deux séances au choix, à 18h ou à
20h15, pour enrichir notre approche du film « La confession » de Nicolas Boukhrief. Présentation et
commentaires ouverts à tous. http://www.diocese-annecy.fr/agenda/cine-spi

• Pour ceux qui aiment le monde
Jusqu’au 11/06/2018 - Annecy Maison du diocèse
Pour annoncer au monde la Bonne Nouvelle, il nous faut l’aimer. Pour aimer le monde il nous faut le
connaitre. Le Père nous propose une piste d’espérance : Jésus Christ. Il nous aide à redécouvrir la
passion de l’avenir et la confiance que seul l’amour du Christ peut donner. 8 rencontres à Annecy
en deux horaires : lundi 14h30-16h ou 20h30- 22h : 5/02, 5/03, 9/04, 14/05, 11/06 http://www.dioceseannecy.fr/agenda/pour-ceux-qui-aiment-le-monde-1

• Chemin d'Alliance
Du 03/10/2017 à 09h15 au 03/04/2018 à 16h30 - Annecy, Maison du diocèse
L’Ancien Testament comme chemins d’Alliance avec Dieu. Sept journées pour une découverte
cohérente de l’Ancien Testament. Approche de l’histoire de la foi du Peuple d’Israël, comment sa foi
a émergé, s’est développée dans l’histoire. Avec cet arrière-fond, lire et situer des textes de l’AT
pour en dégager le sens et mieux les percevoir comme acte de relecture d’Israël.
Prochaines rencontres 06/02 ; 06/03 ; 03/04 http://www.diocese-annecy.fr/agenda/chemin-dalliance

• Familles Salésiennes du diocèse d’Annecy
Ces journées ont lieu alternativement, le dimanche, de 9h30 à 17h, à Annecy et à Thonon-lesBains sur un même sujet avec le même intervenant. Elles sont bien sûr ouvertes à tous. Accueil,
silence, enseignement, échanges, Eucharistie.
►Pas d’inscription. Apporter son pique-nique. Participation libre aux frais.
La prochaine rencontre a lieu à Annecy, Maison du diocèse, dimanche 11 février 2018, avec le
même thème repris à Thonon, Visitation de Marclaz, dimanche 6 mai 2018.
Cette journée sera animée par Soeur Anne-Marie Baud, salésienne de Don Bosco, fma, sur le
thème : « S’entreporter », l’amitié salésienne. http://www.diocese-annecy.fr/actualites/spiritualite-salesienne

• La Saint Valentin... autrement
Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple. C’est l’occasion de répondre à cette invitation à
fêter l’Amour au sein du couple. Un cadeau ou un resto ? Face à cette alternative, une autre Saint
Valentin est possible ! En 2018, votre soirée Saint Valentin sera autrement : des mouvements
chrétiens au service des couples et des familles se mobilisent afin de donner une visibilité nationale
à cet événement et proposent en divers lieux du diocèse des soirées ... autrement. http://www.dioceseannecy.fr/actualites/copy_of_la-saint-valentin

• Pèlerinages
Contact : Service de pèlerinages : Téléphone 04 50 52 37 13
La Grèce « Sur les pas de saint Paul »
Terre Sainte 9 au 17 avril
du 23 au 30 avril
Accompagnateur : Père Damien PEUDENIER
Transport : avion

Accompagnateur : Père Gilles CHASSÉ
Transport : avion

Date limite d’inscription : 23 février

Date limite d’inscription : 10 février

