Du 12 au 20 janvier 2019
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.

Messes du Baptême du Seigneur - A
Samedi 12 janvier
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Pringy

Animation
Pringy / Villaz

Intentions de messe pour :

18h30

1ère messe après les funérailles de Madame Marie-Yvonne BONNEFOY-CLAUDET.
Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Anne Faillon - Georges Bruyère.

Quête pour
le Denier de l'Eglise

Animation
Pringy / Villaz

10h00

1ère messe après les funérailles de Monsieur Emile GERLIER.
Villaz : Jeanne et Henri Favre-Félix et leur fils Christian - Jérôme Tardy François Burnet - Roger Allard-Métral et parents défunts - Jean-Claude Chotard Roger Duret et parents défunts - Yvon Deronzier - Josette Gatti - Bernadette Comte.
Nâves : Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses sœurs Thérèse et
sœur Irène, ses frères et parents défunts.

Mardi 15 janvier

Argonay

15h30

Messe à l'EHPAD.
Alice Roch.

08h30

Marie-France et Bertrand Du Jonchay et parents défunts - Louis Nalet Morgan Sonnerat et parents défunts.

Dimanche 13 janvier

Villaz

Villaz
au Presbytère
Cuvat
Vendredi 18 janvier
au Presbytère
Jeudi 17 janvier

18h30

Messes du 2ème Dimanche ordinaire - A
Samedi 19 janvier

Pringy

Quête pour
le service de la paroisse

Animation
Pringy / Cuvat

Dimanche 20 janvier

Cuvat

Quête pour
le service de la paroisse

Animation
Pringy / Cuvat

18h30

Laurence Pochet - Alice Laplace - Marcel Sublet - Ida Goddet.

10h00

La famille Albert Chiariglione - Mathis Lavorel - Noël Lavorel - Irène Brussoz et les
défunts de sa famille - Gérard Lavorel - Jeanne Depollier et parents défunts Marthe et Louis Bouchet - Jean-Michel Desgouilles - Marcel Bouchet Marcel, Rosine et Maurice Lavorel - Jean-Paul Auxenfans.

SÉPULTURE
à VILLAZ
Mardi 8 janvier nous avons célébré l’A-Dieu de
Mr Emile GERLIER
1ere messe après funérailles dimanche 13 janvier à Villaz

Nos pensées et nos prières accompagnent la famille.

Pour la Parole et pour le Pain

La Semaine d'unité des chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier.
Elle invite à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que

"tous soient un, afin que le monde croie."

La prière du matin sur RCF sera animée pendant cette semaine
par des chrétiens de confessions différentes et de nombreux temps de prière et de
célébration œcuméniques seront proposés sur le diocèse.

Samedi 9 mars prochain, à La Roche sur Foron

à l’initiative de notre évêque, une nouvelle occasion nous est donnée de nous
retrouver autour de la Parole de Dieu en
diocèse.
L’évangile selon saint Jean sera le fil
conducteur de cette journée à laquelle
tous les diocésains sont invités !
Informations et inscription à la journée

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. Vous êtes invités
à nous rejoindre :
dimanche 20 janvier à 10h30
et au repas sur notre site :
à l’ancien presbytère de Villaz.
www.diocese-annecy.fr/diocese/fraternites-missionnaires
ou par courriel : ecoledelaparole@diocese-annecy.fr

AGENDA DE LA PAROISSE
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

à ARGONAY :
ADORATION À L’ÉGLISE, le vendredi de 17h00 à 18h00.
CHAPELET à 18h00, le vendredi à l’église.
à CUVAT :
CHAPELET à 16h30, le jeudi au presbytère, escalier ext.
 Dimanche de la Parole

à PRINGY
à l’église le dimanche 13 janvier à 9h00.

L' opération bougies de Noël « 10 millions d'étoiles »
du SECOURS CATHOLIQUE a rapporté pour notre paroisse la somme
de : 879 €. Le montant collecté est réparti entre la Délégation de
Haute-Savoie, la nationale et l’internationale, et pour le Foyer de la
Ste Famille de Bethléem qui accueille les enfants abandonnés.
Un grand MERCI pour votre participation.
L'équipe de Filière-Parmelan
Pour recevoir les informations paroissiales
sur votre messagerie. Connectez-vous sur :
www.diocese-annecy.fr/st-marc
cliquez sur la touche grise « Newsletter»,
entrez vos coordonnées et cliquez sur « s’inscrire ».
Vous êtes abonné, c’est hebdomadaire,
Et c’est gratuit !

 « Traité de l’Amour de Dieu »

à PRINGY
Etude du TAD, livre de saint François de Sales
avec Chantal Touvet, ouvert à tous, entrée libre
à la maison paroissiale, lundi 14 janvier à 14h00.

 Messe à l’ehpad

à ARGONAY
Messe pour tous, ce mardi 15 janvier à 15h30,

 Répétition de Chorale

à ARGONAY
à l’église ce jeudi 17 janvier à 20h15.

 Réunion « Ste Jeanne de Chantal »

à PRINGY
Rencontre autour des lettres de François
de Sales à Jeanne de Chantal pendant
son veuvage. Avec Chantal Touvet, ouvert
à toute personne qui voudrait mieux connaître ces deux grandes figures de notre
diocèse, entrée libre à la maison paroissiale,
mardi 29 janvier, de 14h30 à 16h30.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 3,15-16.21-22.

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste
était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous
baptise avec de l’eau ; mais il
vient, celui qui est plus fort que
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. Comme tout le
peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du
ciel :«Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie ».

Les cafés des Grands-Parents

Pas toujours facile d’être un grand-parent
aujourd’hui ! Certains grands-parents décident de se consacrer à eux-mêmes alors que
d’autres souhaitent rester acteurs de la transmission familiale. Si vous souhaitez en parler,
vous serez les bienvenus, chaque troisième
mardi du mois. Maison de la Famille, 12 rue
J-Jacques Rousseau à Annecy. Tous les grands-parents sont
invités. Prochain rendez-vous, mardi 15 janvier, de 14h00 à 16h00.
PÉLERINAGES 2019
La brochure des pèlerinages 2019 est disponible dans vos
églises. Il vous est aussi possible de la consulter en ligne.
www.diocese-annecy.fr/pelerinage

LOURDES
Du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019
Pèlerinage diocésain avec notre évêque, Mgr Yves Boivineau,
les malades et les biens portants.
Inscription au plus tard le 15 février.
Journée Mondiale des Lépreux
Samedi 26 et Dimanche 27 janvier
Des bénévoles de L'ORDRE DE MALTE-FRANCE solliciteront votre
générosité afin de lutter contre le fléau
de la lèpre. Loin d'être une maladie du
passé, elle touche encore plus de
210.000 personnes par an. Vos dons ont
déjà permis de mener des actions de
prévention, de soins et de réinsertion.
Votre contribution aidera à poursuivre
le combat. Soyez-en remerciés.

« Vous cherchez un horaire de messe
lors d’ un déplacement...»
Le site national Messe Info est l'application qu'il vous faut en version pour mobile, à télécharger ou à consulter via votre ordinateur... www.messes.info/horaires

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

