16 au 24 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

selon saint Luc 9,28b-36

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il
gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son
visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur
éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de
son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils
virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces
derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître,

il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour
toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il
disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les
couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la
voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Messes du 2ème Dimanche de CARÊME - C
Samedi 16 mars

Quête pour l'Apostolat des laïcs

Dimanche 17 mars

Quête pour l'Apostolat des laïcs

Mardi 19 mars

Pringy

18h30

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

Cuvat

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.

08h15

Gaston Tissot.

15h30

André Cordaillat.

08h30

Brigitte Rama et son papa Emile - Eugène Baud et parents défunts.

18h30

Adrien Paris.

18h30

Eugène Baud et parents défunts - Pierre Tissot et les défunts de sa famille Georges Bruyère - Fernand et Marie-Louise Sonnerat - Jean-Louis Fournier et
son fils Frédéric et Josiane Saxod.

10h00

1ère messe après les funérailles de Monsieur Marcel PANISSET.
Nâves : Marthe Ray - Claude Bastard-Rosset - Marguerite Convers Robert Panisset - Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses
sœurs Thérèse et sœur Irène, ses frères et parents défunts - Nicolas Dumas.
Villaz : Les défunts des familles Contat-Deletraz - Jean-Claude Chotard Bernadette Comte et parents défunts - Adeline et René Deronzier Martine Baud et parents défunts.

Argonay

À L'EGLISE

Argonay

Jeudi 21 mars

À L'EHPAD

Villaz

AU PRESBYTÈRE

Vendredi 22 mars

Cuvat

AU PRESBYTÈRE

Messes du 3ème Dimanche de CARÊME - C
Samedi 23 mars
Pringy
Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 24 mars
Quête pour le service
de la paroisse

Intentions de messe pour :

Nâves

VISION PASTORALE

NOUS SOMMES ARRIVÉS au terme
de notre réflexion sur l'avenir de la
paroisse Saint-Marc, ALLONS PLUS
LOIN ! Pour FAIRE DU NEUF il faut
des chrétiens MIEUX FORMÉS !
Notre diocèse nous propose une
soirée de formation clé en main,
pour les chrétiens impliqués dans la
vie de la paroisse. Nous vous attendons nombreux.
P. Gilles

INVITATION

à

PRINGY

À toutes les personnes servant la paroisse
Mardi 19 mars - 20h00 - Maison Paroissiale
Quelle que soit votre activité dans la paroisse,
Vous êtes attendus pour réfléchir sur ce thème :

Comment parler du Christ
aujourd’hui ?

Des apports vidéos, les réflexions d’un théologien et
diverses activités nous accompagneront pendant cette soirée.
C’est une proposition de qualité du service diocésain de formation.
Venez en profiter. Nous comptons sur vous !

BAPTÊME à PRINGY
Dimanche 31 mars
Antoine B.
chaque semaine :
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

Sépulture à
Nâves-Parmelan
Vendredi 15 mars,
nous avons célébré l’A-Dieu de

Les derniers dimanches de Carême

31 mars - 7 avril - 14 avril

Confessions individuelles de 15h à 17h
à la Maison paroissiale de Pringy, 46 rue de Champ Guarguan.

Mr Marcel PANISSET

FÊTE DU PARDON

1ère messe après funérailles

dimanche 24 mars à 10h à Nâves
Nos prières
accompagnent la famille.

Demi-journée festive en matinée ou l’après- midi ;
accueil chaleureux, écoute, atelier pour les enfants,
témoignage, adoration, confession individuelle….
Plusieurs prêtres seront disponibles.
Retrouvez des flyers explicatifs dans vos églises.

Samedi 23 mars

à l’église de Villaz :
9h00 à 11h30
à l’église de La Balme : 14h00 à 16h30

AGENDA PAROISSE

Samedi 30 mars

Dimanche 17 mars
MESSE TÉLÉVISÉE
à Villaz, à 10h30
à l’ancien presbytère
Mardi 19 mars
Cuvat À 10h15
Pendant le Carême

à l’église de Cruseilles : 9h00 à 11h30
à l’église de Thorens : 14h00 à 16h30
Faire une retraite en ligne ? C’est possible sur notre site : www.diocese-annecy.fr/st-marc

PARTAGE D’ÉVANGILE

SACREMENT DES MALADES

Mardi 19 mars

SAMEDI 27 AVRIL, 18H30 PRINGY
DIMANCHE 28 AVRIL, 10H00 NÂVES

Salle polyvalente au 1er étage
Maison paroissiale Pringy
Réunion à 14h30 autour de
STE JEANNE DE CHANTAL

Mardi 19 mars

Maison paroissiale Pringy

« Invitation »

des acteurs en paroisse à 20h

Jeudi 21 mars
Villaz à l’église à 20h15
RÉPÉTITION DE CHORALE

Pour bénéficier de ce sacrement il faut
s’inscrire à la Maison Paroissiale ou auprès des personnes-relais dans les communautés.

Il y a un temps de préparation à ce sacrement prévu le
vendredi 12 avril à 15h00 à la Maison Paroissiale de
PRINGY, 46 rue de Champ Guarguan Tel : 04 50 02 58 36
PROPOSITIONS DIOCESAINES

*Messe du 30 mars à VILLAZ :
La vente de gâteaux du Kté sera
pour les actions de solidarité
de la paroisse.
www.diocese-annecy.fr

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

lecture de st Jean
Partage pain-pommes

Samedi 23 mars

Soirée contes bibliques

Maison paroissiale Pringy
SOIRÉE BOL DE SOUPE à 20h
Au profit de l’Église du Tchad

Samedi 30 mars
à Villaz à 18h30
MESSE EN FAMILLE*

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

café des Grands-Parents
Mardi 19 mars, 14 à 16h

Vendredi 22 mars
EGLISE DE Nâves
de 12h30 à 13h15
CARÊME : Adoration et

Lundi 25 mars
FÊTE DE L’ANNONCIATION
Pringy
ADORATION de 8h30 à 18h15
Suivie de la messe à 18h30.

Pas d'Adoration à VILLAZ le
vendredi soir jusqu'à Pâques.

Mercredi 20 Mars à 20h à la Maison du Diocèse
4, av de la Visitation (entrée par le chemin de
Proupeine) à Annecy.

La joie de l’Amour

Week-end du 6 et 7 avril

Équipes de Recherche sur l’amour et la famille)

Au programme : marche, temps d'échange, festival, veillée, et messe dans la basilique du Puy !
Une proposition pour les 18-30 ans

Conférences à la Maison du Diocèse
par des membres du CLER, (Centre de Liaison des
Mardis 26 mars, 30 avril, 28 mai à 20h30
Infos : www.diocese-annecy.fr/famille tel 04 50 60 32 70

Le pélé du Puy

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

