du 2 au 10 février 2019

Accueil à Pringy : de 9h30 à 11h30
mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Permanence catéchèse :

mercredi de 16h00 à 18h00.

Maison Paroissiale 74370 PRINGY
46 rue de Champ Guarguan

Accueil à Cuvat : Presbytère
Du lundi au vendredi après 18h00.
Accueil à Villaz : Presbytère
Le samedi de 10h00 à 11h30.

(hors vacances scolaires)

Tel : 04 50 02 58 36

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

st-marc@diocese-annecy.fr

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs (Lc 4, 21-30)

ÉVANGILE

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la
lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur
dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin,
guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout
ce qui s’est passé à Capharnaüm ; fais donc de même ici
dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : « Amen, je vous
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans
son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète

Messes du 4ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 2 février
Quête pour
le service de la paroisse

Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie,
et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y
avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville
de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère.
Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien
Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous
devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de
la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline
où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais
lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

Intentions de messe pour :

Pringy

18h30

« Présentation du Seigneur au Temple »
Les défunts pour lesquels personne ne prie - Paul Goujon - Ida Goddet Paul et Monique Bouvet - A l'intention de deux personnes malades.

Quête pour
le service de la paroisse

Argonay

10h00

Félicie Paulme - Laurence Pochet - Francis Tissot - Gérard Lauze Marie-Yvonne Bonnefoy-Claudet - Marcel Nicollin - René Regat et parents
défunts - Maurice Jacquet - Arlette, Robert et Michel Demule - Argia Bonilauri Armand Tardy - Robert Voisin - Pierre Champagne - André Saxod Augusta Porcheron - Louise Baussand - Alix Hoareau - Gaston Tissot Madeleine et Lucien Tissot - José Marques Balula - Marthe Baud.

Mardi 5 février

Argonay

08h15

Marie-Louise Martinod et parents défunts.

Villaz

08h30

A l'intention d'une famille - Les défunts des familles Contat et Bevillard Père Jean Vidonne.

18h30

Jeanne Depollier et parents défunts.

Dimanche 3 février

Jeudi 7 février
Vendredi 8 février

AU PRESBYTÈRE

Cuvat
AU PRESBYTÈRE

Messes du 5ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 9 février
Pringy
Quête pour

18h30

le Denier de l'Eglise

Dimanche 10 février
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Villaz

10h00

Giovanna Costa (1er anniversaire de son décès) - Fernande Bocquet Maurice Sage (10ème anniversaire de son décès) - Pierre Tissot et les défunts
de sa famille - Madeleine et Léon Bastard.
1ère messe après les funérailles de Madame Monique BALLANSAT.
1ère messe après les funérailles de Madame Aimée DURET.
Villaz : Léa et Francis Allard et parents défunts - Roger Allard-Métral et
parents défunts - Alodie et René Bevillard et leurs enfants - Roger Duret et
parents défunts - Michel Bahler et ses parents - Marie-Claire Baud Yvon Pellarin et parents défunts - Josette Gatti Albert et Solange Convers et
Marie Convers - Notre Dame de Lourdes.
Nâves : Claude Bastard-Rosset - Nicolas Dumas.

VIE DE LA PAROISSE

SÉPULTURES à VILLAZ
Lundi 21 janvier
Mme Monique BALLANSAT
1ère messe après funérailles
dimanche 10 février à VILLAZ

Mardi 22 Janvier
Mme

Aimée DURET
1ère messe après funérailles
dimanche 10 février à VILLAZ

Nos pensées et nos prières accompagnent les familles.

MARIAGE
à CUVAT

LA LETTRE INFORMATIQUE
HEBDOMADAIRE
« ABONNEZ-VOUS , C’EST GRATUIT ! »

Samedi 9 février
à 15h30

Visitez le site de la paroisse

Pierre NABAT et
Gaëlle RIGOUDY

et cliquez sur
« Newsletter»,
entrez votre adresse mail.

AGENDA PAROISSE
Samedi 2 février
PARTAGE DE LA PAROLE
à Villaz
de 10h00 à 11h00.
ancien presbytère en face de
l’entrée de l’église.
Dimanche 3 février
DIMANCHE DE LA PAROLE
à Cuvat, à l’église
de 9h00 à 12h00.

Jeudi 7 février
RÉPÉTITION DE CHORALE
à Villaz à l’église
à 20h15.
Vendredi 8 février
ADORATION
à Villaz, au presbytère
de 20h00 à 22h00.
Samedi 9 février
MESSE EN FAMILLE
à Pringy à l’église
à 18h30.
Lundi 11 février
TRAITÉ DE L’AMOUR DE DIEU
à Pringy à 14h00
à la maison paroissiale.
Avec Chantal Touvet. Etude du
livre de St François de Sales.
Pour tous, entrée libre.
TEMPS SPIRITUELS

hebdomadaires
à ARGONAY
CHAPELET à l’église,

Vendredi à 18h00.

GROUPE DE PRIÈRE,

Mercredi à 20h30,

salle à droite de l’église.

à CUVAT
CHAPELET au presbytère

Mercredi à 17h30, face à

l’église descendre l’escalier.

à ARGONAY

OU à VILLAZ
ADORATION (voir agenda)

Vendredi en alternance.

PENSEZ A RETENIR LA DATE

dimanche 10 mars
Repas Paroissial

A ARGONAY dès 12h.
Cartes disponibles à la Maison Paroissiale
et auprès des relais habituels.

Dimanche 10 février,
Ce 10 février nous prierons pour le monde de
la santé afin d’être en
union de prière avec les
soignants , les malades,
leurs familles et les accompagnants du monde
entier.
Témoignages à découvrir sur le site :

www.diocese-annecy.fr/sante

week-end

Récré Spi

enfants du CE1
au CM2.
Le 30 et 31
mars
Centre de vacances
« Assomption »
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 le 15 février,
www.diocese-annecy.fr/recre.spi
Ou par mail : recre.spi@diocese-annecy.fr

Mercredi 6 février - 19h30 - Maison du Diocèse
Dans la suite de la béatification des martyrs de
Tibhirine en Algérie, une occasion nous est
donnée d’ aller à la rencontre d’amis musulmans,
juifs…Soirée proposée pour comprendre ce que
l’habit dit de la foi, de l’appartenance et des
pratiques religieuses. Exposition d’habits dans la
salle. L’imam Azzedine Gaci, recteur de la
mosquée Ottomane de Villeurbanne animera cette
soirée-débat sur inscription, avec apéritif dînatoire.
Fleurir en Liturgie : à Amancy, près
de La Roche sur Foron, les samedis 9 février,
18 mai et 22 juin, infos sur le site du diocèse.
S’inscrire avant le 5 février. tel : 04 50 39 14 71
Mail : felannecy@gmail.com.
La joie de l’Amour : conférences à la
Maison du Diocèse par des membres du CLER,
les 5 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai, Infos
www.diocese-annecy.fr/famille - 04 50 60 32 70

propositions
sur inscription
« L’habit ne fait pas le moine »
Mercredi 6 février de 19h30 à 22h
à la Maison du Diocèse,
Soirée-expo du Groupe Interreligieux d’Annecy.
S’inscrire : sedifor@diocese-annecy.fr
04 50 33 09 39
« St-Valentin Autrement »
Vendredi 15 février à 19h30 :
à la salle paroissiale Ste Bernadette à Annecy,
soirée proposée par la Pastorale de la Famille.
Inscription avant le 03 février :
www.diocese-annecy.fr/st-valentin

« Viens et Vois »
Journée diocésaine samedi 9 mars,
info et inscription en ligne :

www.diocese-annecy.fr/fraternitemissionnaires

Pèlerinages ouverts

www.diocese-annecy.fr/pelerinage

ROME :
du 18 au 22 mars
LOURDES : du 22 au 27 avril
ASSISE : du 27 mai au 3 juin

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

