Du 19 au 27 janvier 2019
Cette feuille est téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc

Paroisse

Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr

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

Semaine pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier.

Ô Dieu de la Vie, conduis-nous vers la
justice et la paix, pour que toute personne qui
souffre puisse connaître l’espérance,
pour que le monde blessé
trouve la guérison, et pour que les Églises
divisées deviennent visiblement une,
par Celui qui a prié pour nous,
et en qui nous sommes un seul corps,
Ton Fils, Jésus Christ, qui, avec Toi
et le Saint Esprit, est digne d’être loué,
un Dieu, maintenant et toujours.
AMEN.

Se remémorer la prière de Jésus aux disciples pour que

tous soient un, afin que le monde croie.

VENDREDI 18 JANVIER : partage biblique œcuménique

au Temple d'Annecy à 20h00.
VENDREDI 25 JANVIER : célébration œcuménique
à l'église Saint-Louis de Novel à 19h00 puis repas partagé.
La prière du matin sur RCF sera animée pendant cette
semaine par des chrétiens de confessions différentes.

Messes du 2ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 19 janvier

Pringy

Quête pour le service
de la paroisse

Animation
Pringy / Cuvat

Dimanche 20 janvier

Cuvat

Intentions de messe pour :
18h30

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

Quête pour le service
de la paroisse

Animation
Pringy / Cuvat

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.

Mardi 22 janvier

Argonay

08h15

Alphonse et Joséphine Nicollin et famille.

08h30

Joseph Metral et ses enfants - Bernadette Petit - Eugène Baud et parents
défunts.

18h30

Yvette Pernet-Coudrier.

18h30

François Vittet et sa famille - Gabriel et Edmond Fumex - Pierre Tissot et les
défunts de sa famille - Joseph et Michel Durand - Marguerite Déage Ferdinand Bocquet - Alain Chevalier

10h00

1ère messe après les funérailles de Madame Huguette MAISON.
Nâves : Cécile Suaton - Gérard Chambet - Marcelle Sadaoui Claude Bastard-Rosset - Marguerite Convers - Eugène Baud, les défunts des
familles Charles Thouvenin et Roger Gaillard - Robert Panisset Nicolas Dumas.
Villaz : Florence Deronzier (1er anniversaire de son décès) - Les familles
Martinod et Contat - Roland Martinod - Thérèse et Marcel Perrillat-Amédée Alice et Albert Ribiollet.

Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier

Villaz
AU PRESBYTÈRE

Cuvat
AU PRESBYTÈRE

Messes du 3ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 26 janvier

Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 27 janvier
Quête pour le service
de la paroisse

MARIAGE
à PRINGY
Samedi 26 janvier à 14h00
Valérie MASSOT et
Adrien JOLY- POTTUZ

Pringy

Animation
Nâves / Pringy

Nâves

Animation
Nâves / Pringy

Groupe de Prière

NOUVELLES ORGUES

RDV dans la salle à droite de
l’église tous les mercredis à
20h30 à ARGONAY.

Le devis pour les nouvelles orgues est estimé à 23 000 €. La paroisse en prendra 50% à sa charge. Le solde sera couvert par la
souscription. A ce jour, nous avons collecté 7631,95 € .

Nous sommes tous bienvenus !

Dons déductibles des impôts jusqu’à 66 % du montant.

- Merci aux généreux donateurs -

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2,1-11.

AGENDA DE LA PAROISSE
LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

à ARGONAY :

CHAPELET à 18h00, le vendredi à l’église.
GROUPE DE PRIÈRE, le mercredi à 20h30.
Dans la salle à droite de l’église.
à CUVAT :
CHAPELET à 16h30, le jeudi au presbytère.
En face l’église, descendre l’escalier extérieur.
 Messe télévisée

à VILLAZ
à l’ancien presbytère ce dimanche 20 janvier à
10h30 avec communion.

 Répétition de Chorale

à VILLAZ
à l’église jeudi 24 janvier à 20h15.

 Adoration à l’église de VILLAZ,
vendredi 25 janvier de 20h00 à 21h00.
 Messe des familles à PRINGY
à l’église samedi 26 janvier à 18h30.

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec
ses disciples. Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent
litres).
Jésus dit à ceux qui servaient :
« Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au
bord. Il leur dit : « Maintenant,
puisez, et portez-en au maître
du repas. » Ils lui en portèrent.
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où
venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le
monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Avec la 1ère étape pour la première communion.

 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.

Le diocèse d'Annecy
propose un week-end

"Récré Spi "

aux enfants du CE1 au CM2.
Le 30 et 31 mars
à Saint Gervais !

Jeudi 31 janvier, de 14h30 à 16h30.

Alternance de l’adoration
entre Argonay et Villaz
A partir du vendredi 25 janvier

arrêt pendant les vacances scolaires.

****

Week-end où les enfants pourront
échanger, chanter, goûter à l'évangile
tout en s'amusant et en priant…
Le séjour aura lieu au Centre de vacances
Assomption Mont-Blanc de Saint-Gervais-les-Bains
Coût du week end : 56 € par enfant, ce coût ne doit pas être un
empêchement; contactez-nous au besoin.
Places limitées : 50 enfants.
Inscrire vos enfants avant 15 février, sur le site :
www.diocese-annecy.fr/recre.spi
Ou par mail à Brigitte Carrière : recre.spi@diocese-annecy.fr

ADORATION À L’ÉGLISE DE villaz,
vendredi 25 janvier de 20h00 à 21h00.

Une dizaine de haut-savoyards sont partis
ce 15 janvier pour vivre l'aventure JMJ
au Panama... avec un million de jeunes .

ADORATION À L’ÉGLISE D’argonay
vendredi 1er février de 17h00 à 18h00.

Vous pouvez suivre leur quotidien en écoutant les reportages de
Victorien Duchet, journaliste de RCF Haute-Savoie, que vous entendez chaque matin à 7h et à 8h dans le journal local de RCF.

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

