Du 31 août au
8 septembre 2019

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

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
É V A N G I L E du 25 août

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

Luc 13,22-30
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit
une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient
les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des
noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité
un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui,
viendra te dire : “Cède-lui ta place” ; et, à ce moment, tu iras, plein de
honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te
mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te

dira : “Mon ami, avance plus haut”, et ce sera pour toi un honneur aux
yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque
s’élève sera abaissé ; et qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à
celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner,
n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ;
sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don en
retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce
qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Les inscriptions seront suivies de

C’est la rentrée aussi, à la maison
paroissiale de PRINGY,
à partir de 16h30...

LA MESSE DE RENTRÉE

Inscriptions des enfants

à l'éveil à la foi

au catéchisme

à l'aumônerie

Bienvenue à tous !
* Notez que la messe au jardin
est exceptionnellement avancée à 18h00.

Messes du 22ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 31 août

Quête pour
le service de la paroisse

PRINGY

qui aura lieu
au jardin du presbytère
de Pringy à 18h00*.

Intentions de messe pour :
18h30

Bernadette Carcopino - Hervé Pallud et les vivants et les défunts de la famille Père Léon Favre - Ferdinand Bocquet.

Quête pour
le service de la paroisse

ARGONAY

10h00

Michèle Chossat - Jean-René Billoux - André Saxod - Marcel Nicollin Les familles Pellarin-Laverrière - Francis Tissot - Marie-Yvonne Bonnefoy-Claudet Gérard Lauze - René Regat et parents défunts - Maurice Jacquet - Armand Tardy Louise Baussand - Marie-Zoé Barat et son fils Pierre.

Mardi 3 septembre

ARGONAY

8h30

Humbert Chevrand.

Jeudi 5 septembre

VILLAZ

8h30

Louis Reverchon - Notre Dame de Lourdes, en remerciement Léa et Francis Allard.

Vendredi 6 septembre

CUVAT

18h30

Jacques Folgoas.

18h30

Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Germaine Lyard - Francis Brussoz Les défunts et les vivants de la famille de Francis Sublet.

10h00

Villaz : Jeanne et Henri Favre-Félix et Arnaud Humbert - Josette Gatti Marcelle et René Terrier et parents défunts - Angèle et Louis Josserand et parents
défunts - Emile Gerlier et sa fille Brigitte - Roger Allard-Métral et parents défunts Jean-Claude Chotard - Aimée et Roger Duret et parents défunts.
Nâves : Elise et Louis Panisset.

Dimanche 1er septembre

Messes du 23ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 7 septembre

Quête pour le Denier de l'Eglise

NATIVITE de la
VIERGE MARIE
Dimanche 8 septembre

Quête pour le Denier de l'Eglise

PRINGY

VILLAZ

AGENDA PAROISSE
BAPTÊMES
à NÂVES
Dimanche 1er septembre
Stan P.
à VILLAZ
Dimanche 8 septembre
Lou T-D. et Raphaël D-J.

MARIAGE
à PRINGY

Samedi 7 Septembre à 15h00
Vincent SPIANDORE et
Morgane VALLENZASCA

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

La chorale

C’est la rentrée, les répétitions
reprennent en alternance
dans les églises
de Villaz et d’Argonay
les jeudis soirs à 20h15
Villaz : jeudi 5 septembre
Argonay : jeudi 12 septembre

Bienvenue à tous !

Et si mon enfant
n’est pas baptisé ?

Qu’est ce qu’on fait
au catéchisme ?

Bien sûr, on peut aller au catéchisme sans être
Au catéchisme, les moyens les plus divers sont mis baptisé ! De plus en plus d'enfants sont dans cette
en œuvre pour faire connaître Jésus aux enfants. situation. Au cours de ces années de catéchèse et,
Un jour, ils étudient un texte d'Evangile et l'illustrent s'il le désire, l'enfant pourra demander le baptême.
eux-mêmes. Un autre jour, ils regardent un montage Avec l'accord de ses parents, et en lien avec les
audio-visuel (une vidéo, un DVD), ils miment un catéchistes et le prêtre de la paroisse, il suivra une
épisode de la Bible, la découvrent aussi par le jeu, préparation en plusieurs étapes. Puis au bout de
ils rencontrent d'autres croyants, ils écoutent l'his- quelques temps, il recevra le baptême.
toire de la vie d'un Saint. Ou encore ils participent à
Les inscriptions
une célébration et prient ensemble.
auront lieu le
La catéchiste les accompagne dans leurs décousamedi
vertes, les écoute, lance le débat, répond aux ques14 septembre
tions, les invite à prier. Au cours des années de
comme précisé
catéchisme, les enfants se préparent à recevoir les
au recto.
sacrements : notamment l'Eucharistie, la réconciliation, mais aussi le baptême. Des rassemblements Service de catéchèse à la Maison
avec les familles et la communauté paroissiale sont Paroissiale de Pringy,
46 rue Champ Guarguan
souvent proposés.
Contact : catechese-st-marc@orange.fr

Forum des associations
à Villaz
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
De 9h00 à 11h00

Salle des fêtes (derrière Bon Attrait)
Ne manquez pas de passer au stand
de l’association paroissiale.
Inscriptions au catéchisme
et renseignements.

AGENDA DIOCESE
Ce dimanche 1er septembre est une journée mondiale de prière pour
la sauvegarde de la création. Elle prend cette année un relief particulier dans le
contexte des graves incendies qui touchent l'Amazonie et des épisodes de canicule
vécus cet été. Mgr Lafont, évêque de Cayenne, a déclaré : « Nous sommes tous
atterrés par les incendies extrêmement graves qui ravagent l’Amazonie brésilienne ». En 2017, comme le pape François, le patriarche Bartholomée 1 er, nous
invitait déjà à vivre en solidarité de fraternité avec tous en :
 Ayant un regard sacramentel sur la création – reflet de Dieu,
 Développant un esprit eucharistique – qui remercie de ce que
Dieu nous offre,
 Entrant dans une éthique ascétique – une sobriété de vie en
respect de la vie des hommes et de la nature.
Comme chaque année, le
pèlerinage diocésain à La
Bénite-Fontaine (La Roche-surForon) marque le temps de la
rentrée.
Ce dimanche 8 septembre, il
permettra d’entrer ensemble
dans une nouvelle année pastorale placée sous le signe du
baptême :
« Vivre notre baptême : la joie d’une rencontre ». Plusieurs temps

Pèlerinage à la Salette

(en Isère, à 1800 m.) du 26 au 27 octobre.
Il reste des places !

Inscrivez-vous, avant le 30 septembre.
Service des pèlerinages du diocèse d'Annecy :

tel 04 50 52 57 13

LA LETTRE INFORMATIQUE HEBDOMADAIRE

Pour recevoir nos infos
« ABONNEZ-VOUS, C’EST GRATUIT ! »
Visitez le site de la paroisse, cliquez sur «Newsletter»
et entrez votre adresse mail : vous êtes abonné !

forts rythment la journée.
Pendant la journée, des prêtres seront disponibles pour des confessions.
Pour les enfants : une animation sera assurée l’après-midi (dès 14h).
Pour les jeunes : possibilité de se retrouver à 9h00 à l’église de La
Roche pour une marche ; animation spécifique pendant l’après-midi.
A partir de 9h00 : accueil et proposition d’une démarche personnelle.
10h30 : messe. 11h30 : intervention de Mgr Boivineau.
12h00 : pique-nique et démarche personnelle.
14h00 : chapelet médité. 14h40 : témoignages et enseignement.
15h30 : intervention de Mgr Boivineau. 16h00 : Vêpres et fin.

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

