Du 10 au 24
août 2019

Feuille téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc
Accueil à PRINGY : de 9h30 à 11h30
mardi, mercredi, vendredi.

Maison Paroissiale 74370 PRINGY
46 rue de Champ Guarguan

PERMANENCE CATÉCHÈSE : Hors vacances scolaires

mercredi de 16h à 18h.

Tel : 04 50 02 58 36

st-marc@diocese-annecy.fr

RÉOUVERTURE des ACCUEILS PAROISSIAUX : lundi 19 août

É V A N G I L E du 11 août

(Luc 12,32-48 En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau :
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. Vendez ce
que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des
bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là
où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est
votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service,
votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez
comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces
serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient
vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison avait
su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé percer le
mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où
vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » Pierre dit

alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou
bien pour tous ? » Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant
fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel
pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux
ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir
ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens.
Mais si le serviteur se dit en lui-même : “Mon maître tarde à venir”,
et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à
boire et à s’enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son
serviteur ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais
celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa
conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a
beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup
confié, on réclamera davantage. »

Messes du 19ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 10 août

Accueil à CUVAT : Presbytère
Du lundi au vendredi après 18h.
Accueil à VILLAZ : Presbytère
Le samedi de 10h à 11h30.

18h30

Raymond Sage et parents défunts - Germaine Lyard - Pierre Bunaz.

VILLAZ

10h00

Raymonde Redevens - Louis et Régine Baud et Robert Skandera Roger Allard-Métral et parents défunts - Jeanne et Henri Favre-Félix et
Arnaud Humbert - Bernard Cadoux - Solange et Albert Convers et sa maman
- Alexia et Jean Duret et parents défunts.

Mardi 13 août

ARGONAY

8h30

Messe à l’église.

Mercredi 14 août

ARGONAY

15h30

Messe à l'EHPAD.
Lucien Papez.

JARDIN
DU PRESBYTÈRE
DE PRINGY

10h00

Argonay : Marcel Nicollin et parents défunts - Madeleine et Lucien Tissot Marthe Baud. Cuvat : Marcel Bouchet.
Nâves : Josette Nicolas - Claude Bastard-Rosset.
Pringy : Eline et Thaïs, les vivants et les défunts de la famille Bernadette Carcopino - Ferdinand et Jean-Paul Bocquet - Pierre Tissot et les
défunts de sa famille.
Villaz : Léa et Francis Allard - Lucienne et Joseph Métral et leurs enfants.

CUVAT

18h30

Quête pour le Denier de l'Eglise

Dimanche 11 août

Quête pour le Denier de l'Eglise

PRINGY

Intentions de messe pour :

Messe au jardin

Jeudi 15 août

ASSOMPTION
DE MARIE
Vendredi 16 août

La fête du jeudi 15 août

« L’ASSOMPTION DE MARIE »
La paroisse Saint-Marc propose deux rendez-vous :
10h00 : messe au jardin du presbytère de Pringy, suivie du
verre de l’amitié et d’un repas partagé. (apportez vos assiette et couverts)

15h00 : vêpres à la chapelle de Ferrières, LES MARCHEURS AVEC BÂTONS
POURRONT REJOINDRE LA CHAPELLE À PARTIR DE Cuvat SUR UN SENTIER AVEC DÉNIVELÉ, DÉPART À 13h30 PLACE DE
L’ÉGLISE DE CUVAT. IL Y AURA AUSSI UN DÉPART EN VOITURE À 14h DEPUIS Pringy POUR UN PARKING À 300 M DE LA
CHAPELLE. (En cas de pluie, les célébrations auront lieu à l’église de Pringy, l’apéritif et le repas à la maison paroissiale. Info disponible en affichage dans vos églises et sur le site de la paroisse, la veille au soir).

É V A N G I L E 18 août

(Luc 12, 49-53)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter
un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la
paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.

Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées :
trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père
contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille
contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre
la belle-mère. »

Messes du 20ème Dimanche ordinaire - C

Intentions de messe pour :

PRINGY

18h30

1ère messe après les funérailles de Madame Odile BOUCHET.
1ère messe après les funérailles de Monsieur Francis BRUSSOZ.
Hélène Nicolosi - Jeanne Clavenna et les vivants et défunts de sa famille Michel et Irène Gachet.

Quête pour les besoins de
l'Eglise Universelle

CUVAT

10h00

Mathis Lavorel - Noël Lavorel - Lucienne Lavorel - Henri Lafontaine et
parents défunts - Paulette Porret - Marcel, Rosine et Maurice Lavorel Yvette Pernet-Coudrier.

Mardi 20 août

ARGONAY

15h30

Maurice Jacquet.

Jeudi 22 août

VILLAZ

8h30

Eugène Baud et parents défunts - Berthe et Alexandre Grepillat.

Vendredi 23 août

CUVAT

18h30

Jeanne Depollier.

18h30

Bernadette Carcopino - Laurence Miffon - Paul et Monique Bouvet - Anne Faillon.

10h00

Nâves : Bernard Biollay - Marthe Ray - Huguette Maison - Gérard Chambet Robert Panisset - Nicolas Dumas.
Villaz : Jean-Claude Chotard - Martine Baud et parents défunts - Josette Gatti Florence et Marcel Deronzier - Emile Gerlier et parents défunts Angèle et Louis Josserand et parents défunts.

Samedi 17 août

Quête pour les besoins de
l'Eglise Universelle

Dimanche 18 août

Messes du 21ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 24 août

Quête pour le Denier de l'Eglise

Dimanche 25 août

Quête pour le Denier de l'Eglise

AGENDA PAROISSE
BAPTÊMES à NÂVES
Dimanche 25 août
Paolo T., Charles M.
Lina T.

Sépultures
à PRINGY

mercredi 7 juillet,
nous avons célébré l’A-Dieu de
Mr Francis Brussoz
1ère messe après funérailles
Samedi 17 août à Pringy

mercredi 31 juillet,
nous avons célébré l’A-Dieu de
Mme Odile BOUCHET
1ère messe après funérailles
Samedi 17 août à Pringy
Nos pensées et nos prières
accompagnent la famille.

temps spirituels
à ARGONAY
Groupe de prière,
Mercredi à 20h30
salle à droite de l’église.

PRINGY

NÂVES

Le 4 août dernier, la paroisse Saint-Marc offrait
un pot de départ à sœur Marie-Cécile et sœur
Cécilia. Un moment convivial pour les remercier
des nombreux services rendus à la communauté
durant leurs années de présence au presbytère
d'Argonay, et de faire connaissance avec la
jeune famille qui vient de s'installer :
Claire, Michaël et leurs deux jeunes enfants.

Samedi
14 septembre

Maison paroissiale
de PRINGY
à partir de 16h30
inscriptions des enfants

au catéchisme,
à l'éveil à la foi
et à l'aumônerie
à 18h30 :

Messe de rentrée

au jardin du presbytère
Contact : catechese-st-marc@orange.fr

AGENDA DIOCESE
www.diocese-annecy.fr

Des haltes spirituelles sont proposées par le diocèse de 9h30 à 17h. Venir
avec son pique-nique. Pas d’inscription.
Participation libre aux frais. Infos détaillées
sur : www.diocese-annecy.fr/tourisme
Mardi 13 août Monastère de la Visitation de

Marclaz. P. Boban - Marie au cœur de ma vie.
Mercredi 14 août Ermitage de St-Germain.
P. Leroux - Le bonheur en chemin.
Mardi 20 août Prieuré de Meillerie. P. Aegerter
et M. J.Jacquier, pêcheur - Les pêcheurs du lac…
hier avec Jésus, aujourd'hui au bord du Léman.
Jeudi 29 août Foyer de Charité La Flatière.
P. Blanc.- Venez à moi, devenez mes disciples.
Depuis 25 ans, Heures d’Orgue Festival est un
rendez-vous incontournable de l’été annécien.
Du 3 juillet au 28 août, chaque mercredi à la
cathédrale d'Annecy.

Pèlerinage de rentrée
du diocèse le 8 septembre,
Bénite Fontaine, La Roche s/ Foron.

Vous souhaitez faire paraître des informations sur la feuille paroissiale et sur le site ?
Envoyez-nous toutes vos infos avant le mercredi midi à la paroisse : st-marc@diocese-annecy.fr

