22 décembre 2018
au 06 janvier 2019
Cette feuille est téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc
Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr

Paroisse

Saint-Marc

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.

du Parmelan

NOEL : JÉSUS NAÎT
DANS NOTRE MAISON COMMUNE…

Noël arrive… et tout est donné ! L’enfant de la crèche
s’offre aux humains. Dans une étable, au milieu des animaux : un bœuf, un âne : symboles d’une Création, d’une
nature offerte, d’une terre donnée aux hommes. En ce Noël
2018, il nous faut ralentir, nous arrêter et prendre conscience - amoureusement - du fait que cette terre donnée

est notre maison et que cette maison nous est commune.
Célébrons Noël en pleine conscience. Offrons en cadeau
de Noël à nos enfants un plus grand respect de cette maison commune, qui passe par un changement dans nos
comportements. Aujourd’hui, Dieu vient naître au milieu de
nous et nous donne de l’élan pour bâtir un monde meilleur.
Là où nous sommes, prenons chacun notre part !
Joyeux Noël à tous !
Père Gilles Chassé

Messes du 4ème dimanche de l'Avent - C

Samedi 22 décembre
Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 23 décembre
Quête pour le service
de la paroisse

PRINGY

Animation
Villaz / Argonay

VILLAZ

Animation
Villaz / Argonay

18h30

10h00

ARGONAY
Lundi 24 décembre

Veillée de Noël

Mardi 25 décembre
NOËL
Quête pour les Vocations
(Œuvre de Saint André)

Jeudi 27 décembre

SALLE

POLYVALENTE
535 route du
Parmelan

NÂVES

10 h00

PRINGY

10 h00

VILLAZ

8h30

AU PRESBYTÈRE

Vendredi 28 décembre

CUVAT
Messes de la Sainte Famille

Samedi 29 décembre

Messes de la Sainte Famille

Samedi 29 décembre
Q uête pour le service de la paroisse

VILLAZ
Pringy
Animation
Pringy / Villaz

10h

Dimanche 30 décembre

PRINGY

Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

Quête pour
le service de la paroisse

Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts - Marcel Sublet - Alain Chevallier.
Yvon Pellarin (1er anniversaire de son décès) - Roger Allard-Métral (1er anniversaire de son
décès) - Solange Convers (1er anniversaire de son décès) - Eugène Baud (1er anniversaire de
son décès) - Paulette Sagne (1er anniversaire de son décès).
Régine et Louis Baud et Robert Skandera - Suzanne Martin, Léon et
Marie-Thérèse Moutarlier - Jeanne et Joseph Dechamboux et parents défunts Marcel Langevin - Germaine et Bertrand Boquet et parents défunts - Yvon Deronzier Marie-José Mathieu et parents défunts Argonay : Raymonde et François Nicollin, Jeanne et Roger Falconnet et Jean Michel
Desbiolles - Joseph, Simone et Armand Tardy - Robert Voisin - André Cordaillat Louise Baussand - Gaston Tissot - José Marques Balula.
Cuvat : Adrien Paris - Marcel Bouchet. - Nâves : Marylène Panisset et parents
défunts - Les familles Bastard-Rosset et les familles Scattolin.
Pringy : Les familles Bocquet-Chiariglione - Jean-Paul et Ferdinand Bocquet Marguerite Déage. - Villaz : Gérald Zavaresse, d'un ami - Jeanne et Henri
Favre-Félix et parents défunts - La famille Allard, Reverchon et parents défunts.
Nâves : Emma, René et Eric Desert - Claude Bastard-Rosset - Marguerite, Albert et
Marie-Claire Convers et Hervé Villion - Eugène Baud, les défunts des familles
Thouvenin et Roger Gaillard - Robert Panisset - Nicolas Dumas.
Villaz : Julia et Jean Savoy et parents défunts - Jeanne et Jean-Marie Col et parents
défunts - Adeline et René Déronzier.
Argonay : Gérard Lauze - Maurice Jacquet - Armand Tardy - Gabrielle Kuhn Marie-Zoé Barat et son fils Pierre. Cuvat : Francis Bertherat et les défunts de la famille Yvette Pernet-Coudrier.
Pringy : Jean et Jeanne Biollay - Pour un malade - Georges Bruyère - Ida Goddet.
Pringy : La famille Carcopino-Tusoli.
Villaz : Renée, Pierre et Vincent Agnard - Joseph Métral et ses enfants.
AU PRESBYTÈRE

Hélène et René Guedon et famille - Marthe, Gaston et Bernard Deletraz et parents
défunts - Roger Duret et parents défunts.
Intentions de messe pour :

18h30

18h30

Animation
Pringy / Villaz

Dimanche 30 décembre
Q uête pour le service de la paroisse

18h30

Villaz
Animation
Pringy / Villaz

Quête pour
le service de la paroisse

Mardi 1er janvier 2019

19h30

Intentions de messe pour :

Argonay

8h15

10h00

Villaz
au Presbytère

Animation
Pringy / Villaz
Cuvat

Hélène et René G uedon et fa mille - Marthe, G aston et Bernard Deletraz et parents défunts - Roger Duret et parents défunts.

Les défunts et les vivants de la famille Matutzu-Pili - Alice Laplace - Ferdinand Bocquet.

Augusta Porcheron.

Les défunts et les vivants de la famille Matutzu-Pili - Alice Laplace Ferdinand Bocquet.

8h30

???????????????????????????????

18h30

Raymond Corbet.

Messes de l'Epiphanie - A

Mardi 1er janvier 2019
Samedi 5 janvier
Q uête pour ????

Dimanche 6 janvier
Q uête pour ????

Jeudi 3 janvier

ARGONAY

18h30
18h30

Bernadette Carcopino - Paul Goujon - Pierre Bunaz - Paul et Monique Bouvet.

10h00

1ère messe après les funérailles de Monsieur Marcel NICOLLIN.
Michèle Chossat - Gérard Lauze - Marie-Rose Sublet - Marie-Louise Martinod et
parents défunts - René Regat et parents défunts - Maurice Jacquet et parents défunts
- Argia Bonilauri - Armand Tardy - Pierre Champagne - Les familles PellarinLaverrière - André Saxod - Louise Baussand - Madeleine et Lucien Tissot - Alix
Hoareau - Gaston Tissot - Marthe Baud - José Marques Balula.

18h30

Argonay
Animation
Argonay / Villaz

10h

VILLAZ

Vendredi 4 janvier

CUVAT
Messes de l'Epiphanie - A

Samedi 5 janvier

PRINGY

Quête pour
le service de la paroisse

Animation
Argonay / Villaz

Dimanche 6 janvier

ARGONAY

Quête pour
le service de la paroisse

Animation
Argonay / Villaz

08h15

Augusta Porcheron.
Les vocations religieuses - La Paix dans le monde - Léa et Francis Allard et familles
Métral Raymond Corbet.

Pringy
Animation
Argonay / Villaz

Intentions de messe pour :

Bernadette Carcopino - Paul G oujon - Pierre Bunaz - Paul et Monique Bouvet.

1ère messe après les funérailles de Monsieur Marcel NICO LLIN.
Michèle Chossat - G érard Lauze - Marie-Rose Sublet - Marie-Louise Martin od et parents défunts - René Regat et parents défu nts - Mauric e Jacquet et parents défunts - Argia Bonilauri Armand Tardy - Pierre Champagne - Les familles Pellarin-Laverrière - André Saxod Louise Baussand - Madeleine et Lucien Tis sot - Alix Hoareau - G aston Tissot - Marthe Baud - José Marques Balula.

08h30

MARIAGE d’hiver à CUVAT
Samedi 22 décembre à 11h00
Antoine HOPPENOT et Nathalie PATON

SÉPULTURE à NÂVES
Lundi 17 décembre nous avons célébré l’A-Dieu de

Mme Huguette MAISON

1ère messe le dimanche 27 janvier à Nâves
Nos pensées et nos prières accompagnent la famille.

AGENDA DE LA PAROISSE

CUVAT :

CHAPELET à 16h30, jeudi au presbytère, escalier externe

PRINGY :

CHAPELET à 14h30, le vendredi à la Maison paroissiale.
CONFESSIONS individuelles DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
de 15h00 à 19h00 à la Maison Paroissiale.
PAS DE PERMANENCE SAMEDI 29 DÉCEMBRE .

ARGONAY :

ADORATION À L’ÉGLISE, le vendredi de 17h00 à 18h00.
CHAPELET à 18h00, le vendredi à l’église.
MESSE à 11h00, LE MARDI 1ER JANVIER 2019

VILLAZ :

PROCHAINE RÉPÉTITION CHORALE Jeudi 10 janvier 2019
à 20h15 à l'église. Pas de répétitions pendant les vacances !

L’Etoile-guide de Noël
Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son
silence, son ciel parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les
connaissait par leur nom. En les regardant, il dit à son
petit-fils : « Ecoute l’histoire de la gardienne des
étoiles... Après que l’étoile de Noël eut guidé les rois
mages jusqu’à la crèche, elle se demanda : « Que
faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » La gardienne des
étoiles sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux
myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu et
faire une petite place à cette nouvelle venue...« Il n’en est pas
question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet ordre
depuis toujours ! » Du côté de la Voie Lactée, même réponse de la
Grande Ourse : « il n’y a pas de place chez nous ! » « Que
faire ? » se demanda, la gardienne des étoiles. « Cette étoile a un
destin extraordinaire, je dois lui trouver une place de choix, elle a
guidé les mages jusqu’au Sauveur du Monde. Elle est très proche
de la Terre... Elle est très proche de la Terre : mais oui, se dit-elle,
je vais la donner au Monde. » Alors, la gardienne des étoiles cassa
l’étoile de Noël en milliards d’éclats dont elle remplit son tablier.
Ensuite, depuis la voûte étoilée, comme un semeur, elle lança les
éclats d’étoile partout sur la Terre. Certains bouts d’étoiles se logèrent dans les chambres des hôpitaux et devinrent les veilleuses
dont les malades ont besoin la nuit. D’autres étincelles de l’étoile
descendirent droit sur les montagnes pour guider les bergers, elles
devinrent leur lampe, dit le berger malicieux. Mais sais-tu où le plus
grand nombre de ces morceaux d’étoile ont atterri, demanda-t-il à
son petit-fils ? » Comme l’enfant restait muet, le vieux berger reprit : « ...Chez tous les hommes ! Tu verras cet éclat dans les yeux
des tout-petits enfants autour de la crèche. Car à son premier Noël,
chacun reçoit un éclat de l’étoile de Bethléem dans son cœur ! ».
Pour ne pas rester seul le
soir du 31 décembre,
venez à la maison paroissiale
de Pringy à partir de 18h30 et
jusqu’à 23h59 !
partager le réveillon
« AUTREMENT ».

Les nouveaux et jeunes servants d’autel
ont reçu leur aube pendant la chaleureuse messe
des familles ce dimanche 16 décembre à Cuvat.
Bienvenue à tous ces jeunes !
La collecte de dons alimentaires pour l'Ordre de
Malte s’effectuera les 24 et 25 décembre
à l’entrée des messes.
Venez avec vos dons ! Comme ces collectes sont
au bénéfice de personnes vivant dans la rue.
Privilégiez les conserves individuelles,
tout ce qui s'ouvre et se mange sans préparation
(sardines, fromage en portions, biscuits, chocolat,
café soluble...).
Et aussi : bonnets, chaussettes, écharpes…
Merci pour eux !

Apéritif, film, repas
partagé, jeux, chants
et animations
assurés.
Pas d’inscription,
apportez un plat salé, un plat sucré
et
de la bonne humeur !

Le sacrement
de la
Tendresse
Film en
avant-première
Lundi 7 janvier
Cinéma Pathé
Annecy

