Du 8 au 16 décembre 2018
Cette feuille est téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc

Paroisse

Saint-Marc
du Parmelan

Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr
Accueil à Pringy : de 9h30 à 11h30, mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Permanence catéchèse : mercredi de 16h à 18h. (hors vacances scolaires)
Accueil à Cuvat: Presbytère, du lundi au vendredi après 18h00.
Accueil à Villaz: Presbytère, samedi de 10h00 à 11h30.

Une belle histoire vraie, sur la puissance de la Présence
du Saint-Sacrement dans les églises de campagne
« Un jour, nous nous promenions avec mon mari, et entendant les cloches sonner au loin, j’ai eu une intuition soudaine. Je me suis
dit : Il faut remettre Jésus dans notre région, il faut ouvrir les églises et les chapelles, il n’y a pas d’autre solution ! »... lire au verso.
Messes du 2ème dimanche de l'Avent - C

Intentions de messe pour :

SAMEDI
8 DÉCEMBRE

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION -

Pringy

18h30

Animation
Pringy / Villaz

Quête pour
le Denier de l'Eglise

NUIT D’ADORATION

Jean-Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Pierre Bunaz et sa famille Les défunts de la famille Bastard - Pour deux enfants décédés.

DIMANCHE DE LA PAROLE À CUVAT

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Nâves

Nâves : Marcelle Sadaoui - Marguerite Convers - Robert Panisset Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses sœurs Thérèse et sœur Irène,
ses frères et ses parents défunts.
Villaz : Jean-Claude Chotard - Léa et Francis Allard - Les familles Martinod et
Curzillat - Josette Gatti - Martine Baud et parents défunts Florence et Marcel Deronzier - Aimée et Jean Jacquet.

Quête pour
le Denier de l'Eglise

Animation
Pringy / Villaz

10h00

MARDI 11 DÉCEMBRE

Argonay

8h15

Alix Hoareau.

8h30

En l'honneur de sainte Rita - Yvonne et Edmond Excoffier et parents défunts Père Vidonne.

18h30

Pour les missionnaires et les groupes de prières.

18h30

Marguerite Déage - Bernadette Carcopino - Paul et Monique Bouvet.

10h00

Camille et Amélie Lavorel et parents défunts - Marc et Juliette Lavorel et parents
défunts - Raymond Corbet - Noël Lavorel - Gérard Lavorel - Alexandre et
Françoise Perret - Théophile Lavorel et parents défunts - Irène Brussoz et
les défunts de sa famille - Jean-Michel Desgouilles - Marcel, Rosine et
Maurice Lavorel - Jean-Paul Auxenfans - Marthe Bouchet.

JEUDI 13 DÉCEMBRE
VENDREDI 14 DÉCEMBRE

Villaz
PRESBYTÈRE

Cuvat
PRESBYTÈRE

Messes du 3ème dimanche de l'Avent - C
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Quête pour la Pax Christi
(DIMANCHE DE LA PAIX)

Pringy

Animation
Pringy / Cuvat

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Quête pour la Pax Christi
(Dimanche de la Paix)

Cuvat

Animation
Pringy / Cuvat

SÉPULTURE à PRINGY
Mardi 11 décembre à 14h30,
nous célébrons l’A-Dieu de

Mme FAILLON
Nos pensées et nos prières
accompagnent la famille.

Le Secours catholique vous propose
les bougies "10 MILLIONS D'ÉTOILES",
à la sortie des messes.

Dimanche de la Parole
Le 9 décembre à CUVAT
Matinée dominicale ouverte
à toutes les familles souhaitant vivre
ces moments avec leurs enfants.
9h00 - Accueil et prière à l'église.
9h15 - Répartition des enfants en groupes.
11h30-12h00 - Célébration de la Parole.

Chants
de Noël
Les personnes qui
aiment chanter
peuvent venir
rejoindre la
chorale à
Argonay ce jeudi 13 à 20h15 pour
les répétitions des chants de Noël.

AGENDA DE LA PAROISSE
ARGONAY :
ADORATION À L’ÉGLISE, le vendredi de 17h00 à 18h00.
CHAPELET à 18h00, le vendredi à l’église.
PRINGY :
CHAPELET à 14h30, le vendredi à la Maison paroissiale.
CUVAT :
CHAPELET à 16h30, le jeudi au presbytère, escalier ext.
===
 NUIT D’ADORATION

À L’ÉGLISE DE PRINGY
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
DE 20H00 À 8H00.

 Partage d’évangile

RDV au 1er étage de la salle polyvalente.
Lundi 10 décembre à 10h15 à CUVAT.
 Réunion de préparation

« CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE»
RDV à la maison paroissiale de PRINGY
Mercredi 12 décembre à 15h00.
 CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

VILLAZ, à l’église le mardi 18 décembre à 20h00
PRINGY, à l’église le mercredi 19 décembre à 15h00.
Partage de l'Évangile de
Jésus-Christ selon Saint-Jean 2ème livret
à Cuvat, dans la salle paroissiale (1er étage de la
salle polyvalente). Lundi 10 décembre 2018 à 10h15.
Lecture priante, fraternelle, en petit groupe. Ce qui
compte, c’est d’être curieux de découvrir avec d’autres
ce que l’évangile a à nous dire personnellement aujourd’hui, d’offrir ce temps à Dieu. Ouvert à tous.

Jeunes Servants d’ Autel
Depuis la rentrée, une quinzaine d' enfants de la
paroisse ont suivi la formation. La remise des
aubes sera faite au cours de la « messe des
familles » le dimanche 16 décembre
à Cuvat. Nous aurons le plaisir de les voir
servir à l'autel à partir de cette date.

«pour la Parole et pour le Pain»

A Villaz, le 3ème dimanche du mois, quand la messe est à
Cuvat, il y a une messe retransmise par la télévision à l’ancien
presbytère pour les personnes se déplaçant difficilement hors
de Villaz ou de Nâves. Nous sommes en communion de
prière avec l'assemblée de Cuvat dont l'un des fidèles nous
apporte l'Eucharistie . Nous allons fêter le 2ème anniversaire
de ce rendez-vous mensuel. Vous êtes invités à nous rejoindre le dimanche 16 décembre à l’ancien
presbytère de Villaz, à 10h30.

Comment réintroduire une vie spirituelle dans
les campagnes que Dieu semble avoir désertées ? "En rouvrant nos églises", affirme Catherine de

Maistre, qui habite avec son mari Alain dans un petit hameau de la
Somme. Ce couple a fait le pari de remettre Jésus au centre du
village. Aujourd’hui, cela fait deux ans et demi que le SaintSacrement est présent jour et nuit dans la chapelle et une
messe y est célébrée une fois par mois avec un temps d’adoration. Tous les jours, mon mari va ouvrir et refermer l’église. Catherine parle de miracle : « Quand nous sommes absents, c’est
l’un de nos voisins, qui habite au pied de l’église, qui vient ouvrir et
fermer la porte, un anticlérical convaincu. Il n’a jamais mis les
pieds à la messe et n’a jamais voulu rentrer dans une église ! ».
Des témoignages, Catherine en a la pelle. Il suffit d’ouvrir le cahier
d’intentions et de voir les cierges consumés pour comprendre qu’il
y avait une réelle attente des fidèles mais aussi des habitants.
Croyants ou non, ils sont touchés par l’idée de voir leur église ouverte quotidiennement. D’autres se réconcilient avec la foi ou découvrent la pratique de l’adoration pour la toute première fois. « Un
jour, une jeune femme est ressortie de l’église en me disant : “Je
ne sais pas ce qui s’est passé mais j’ai été totalement bouleversée” ». Aujourd’hui d’autres petits groupes se créent, comme ces
femmes qui offrent leurs prières à Notre-Dame des Enfants, afin
qu’Elle veille sur leur progéniture. Catherine espère que cette initiative sera reprise par d’autres paroisses. Avec son groupe du
vendredi, elle prie d’ailleurs à cette intention et aime répéter avec
son curé : « Nous prions pour le peuple de
la paroisse. Nous prions pour que Jésus
revienne dans nos campagnes ». Un message d’espoir qui prouve que la fermeture
des églises n’est pas une fatalité.
L’église de Nâves-Parmelan est
désormais ouverte à tous.
Merci à la personne qui prend
soin de l’ouvrir et de la refermer tous les jours !
Changement de date : La prochaine messe à l’EHPAD
d'Argonay aura lieu le jeudi 20 décembre à 15h30.
Changement de lieux : la messe du dimanche 9 décembre
aura lieu à Naves. Le dimanche 23 décembre elle aura lieu à Villaz.
A noter : Comme l’an dernier, la paroisse organise une collecte
de dons alimentaires pour l'Ordre de Malte qui aura lieu à

l'occasion de la Veillée et de la Messe de

Noël du 24 décembre à 19H30 à la salle
d'Argonay : uniquement des denrées non
périssables (conserves individuelles de : thon,
fromage portion, compotes, biscuits...) ainsi que
des bonnets, gants et couvertures pour soutenir
les maraudes de l' Ordre de Malte sur le bassin
Annécien. Merci d’avance.

Union de prières : Une célébration pour « les Morts de la rue »
aura lieu ce dimanche 9 décembre à l’église de Novel à 10h30.

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

