9 au 17 mars 2019
Accueil à Pringy : de 9h30 à 11h30
mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Accueil à Cuvat : Presbytère
Du lundi au vendredi après 18h00.

mercredi de 16h00 à 18h00.

Accueil à Villaz : Presbytère
Le samedi de 10h00 à 11h30.

Permanence catéchèse :

Maison Paroissiale 74370 PRINGY
46 rue de Champ Guarguan

(hors vacances scolaires)

Tel : 04 50 02 58 36

Feuille téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc

st-marc@diocese-annecy.fr

ÉVANGILE

Évangile selon saint Luc 4,1-13

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint,
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers
le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à
cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »

Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton
Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis
le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car
il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ;
et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu
ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi
épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Messes du 1er Dimanche de CARÊME - C
Samedi 9 mars

Quête pour
le Denier de l'Eglise

Dimanche 10 mars
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Mardi 12 mars

Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars

18h30

Marguerite Déage (2ème anniversaire de son décès) - Hélène Nicolosi Paul Goujon - Pierre Tissot et les défunts de sa famille - En action de grâce
pour des grâces reçues.

Villaz

10h00

Emile Gerlier et sa fille Brigitte - Jeanne et Henri Favre-Félix et leur fils Christian - Josette Gatti - Alice et Albert Ribiollet, Florence et Marcel Deronzier Roger Allard-Métral et parents défunts - Aimée et Roger Duret et parents
défunts - Juliette, Léon et Alain Baud et parents défunts - Maurice Guédon
Les défunts des familles Copenolle-Goffette et Michel Waymel Raymonde Talbot.

Argonay

08h15

Robert Voisin.

08h30

Germaine et Joseph Clavel - Fernand Millet-Deronzier et parents défunts Marie-France et Bertrand Du Jonchay et leurs parents.

Pringy

À L'EGLISE

Villaz
AU PRESBYTÈRE

Cuvat
AU PRESBYTÈRE

Messes du 2ème Dimanche de CARÊME - C
Samedi 16 mars
Pringy
Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 17 mars
Quête pour le service
de la paroisse

Intentions de messe pour :

Cuvat

18h30
Intentions de messe pour :
18h30

André Perrillat - La famille Bibollet et ses défunts - Alice Laplace Alain Chevallier.

10h00

Michel Fumex et son papa - Solange et Albert Chiariglione - Noël Lavorel Mathis Lavorel - Henri Lafontaine et parents défunts - Gérard Lavorel Marthe Bouchet - Les défunts de la famille Marcel et Rosine Lavorel.

VIE DE LA PAROISSE

INVITATION à PRINGY

À toutes les personnes servant la paroisse
BAPTÊME

Sépulture à Villaz

Mardi 19 mars - 20h00 - Maison Paroissiale

à VILLAZ

Samedi 2 mars
Nous avons célébré l’A-Dieu de

Quelle que soit votre activité, nous vous invitons à venir réfléchir sur le
thème : « COMMENT PARLER DU CHRIST AUJOURD’HUI ? ».
Des apports vidéos, les réflexions d’un théologien et diverses activités
nous accompagneront tout au long de cette soirée.
C’est une proposition de qualité du service diocésain de formation.
Venez en profiter. Nous comptons sur vous !

Dimanche 10 mars
Anthonin D.

Mr Jacques DELABRE
1ère messe après funérailles
samedi 30 mars à 18h30 à VILLAZ
Nos prières accompagnent la famille

AGENDA PAROISSE
Retrouvez-nous chaque
semaine :

à ARGONAY
CHAPELET à l’église,

Vendredi à 18h00.

GROUPE DE PRIÈRE,
Mercredi à 20h30,

« Carême » période de quarante jours réservée à la préparation de Pâques, c’est aussi la pé-

riode marquée par l’ultime préparation des catéchumènes qui doivent recevoir le baptême le jour de
Pâques, temps de prière et de partage pour tout le peuple chrétien. C’est comme si l’Eglise proposait à ses fidèles de vivre une retraite spirituelle pour arriver aux belles célébrations de Pâques.
Propositions de retraites en ligne sur notre site : www.diocese-annecy.fr/st-marc

TEMPS de CARÊME
GRÂCE DE DIEU

beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est
une source qui voudrait donner de
la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne
l’ayant pas : on ne donne que ce qu’on a et c’est
dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu
seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui
oublie tout le créé pour vivre seule en union avec
Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui
se donne ainsi tout entier à Lui. Notre Seigneur
n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu.

Dimanche 10 mars
DIMANCHE DE LA PAROLE
à Cuvat, à l’église
de 9h00 à 12h00

Il faut passer par le
désert et y séjourner
pour recevoir la
Grâce de Dieu ; c’est
là qu’on se vide,
qu’on chasse de soi
tout ce qui n’est pas
Dieu et qu’on vide
complètement cette Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
petite maison de notre âme pour laisser toute la
Pendant tout ce temps de Carême,
place à Dieu seul. C’est indispensable… C’est
il y aura une proposition de temps
un temps de grâce, c’est une période par la- d’adoration et de lecture du 2éme livret de
quelle toute âme qui veut porter des fruits doit st Jean, suivi d’un partage pain-pommes
nécessairement passer. Il lui faut ce silence, ce
dans chacune de nos communautés.
recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu
RENDEZ-VOUS VENDREDI 15 MARS
desquels Dieu établit son règne et forme en elle
- PRESBYTÈRE DE CUVAT
l’esprit intérieur. Si cette vie intérieure est nulle, il
de 12h15 à 13h15
y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions,

Lundi 11 mars

Les derniers dimanches de Carême (31 mars – 7 avril et 14 avril) :
Confessions individuelles de 15h00 à 17h00
à la maison paroissiale de Pringy, 46 rue de Champ Guarguan.

Concert de AAMA
église d'ARGONAY à 20h30
Vendredi 22 Mars

Fête du Pardon : Samedi 23 mars
Demi-journée festive proposée en matinée ou en après-midi :
Paroisse St-Marc à Villaz de 9h00 à 11h 30.
Paroisse Ste-Famille à La Balme de Sillingy de 14h00 à 16h30.

La messe à l'EHPAD d’ Argonay
prévue le 19 mars est reportée
au jeudi 21 mars à 15h30.

salle à droite de l’église.
à CUVAT

CHAPELET au presbytère
Mercredi à 17h30

Dimanche 10 mars
REPAS PAROISSIAL
Argonay
salle polyvalente

À partir de 12h00

Célébration de la Parole
à 11h30.

SOIRÉE « VISION PASTORALE »
NÂVES - VILLAZ
Presbytère Villaz à 20h30

Mardi 12 mars

Pendant le Carême

PARTAGE D’ÉVANGILE

Salle polyvalente au 1er étage

Cuvat À 10h15

Jeudi 14 mars
RÉPÉTITION DE CHORALE
Argonay à l’église
à 20h15

PROPOSITIONS DIOCESAINES

14 mars à 20h30

Maison du Diocèse à ANNECY.

Adoration & lecture de St Jean,
suivi d’un partage pain-pommes.

Dimanche 17 mars
MESSE TÉLÉVISÉE
à Villaz, à l’ancien
Presbytère à 10h30
Mardi 19 mars
Maison paroissiale Pringy
20h Invitation (VOIR AU RECTO)

Mardi 19 mars
14 à 16h

Si vous souhaitez parler, de
vos relations avec vos petits-enfants, vous serez les bienvenus, chaque 3éme mardi du mois :
Maison de la Famille,
12 rue J-Jacques Rousseau à Annecy.

Vendredi 15 mars
CARÊME

PRESBYTÈRE DE Cuvat
de 12h15 à 13h15

café des
Grands-Parents

Vendredi
15 mars à
20h30
Spectacle inspiré de l'encyclique
"Laudato Si", à l'église Sainte-Bernadette,
entrée libre.

Week-end du 6 et 7 avril
Le pélé du Puy un rdv incontournable
organisé avec la province de Lyon pour les 1830 ans. Au programme : marche, temps
d'échange, festival, veillée, et pour clôturer la
messe dans la magnifique basilique du Puy !
Une proposition pour les 18-30 ans
sur inscription en ligne dès maintenant :
www.diocese-annecy.fr/jeunes

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

