6 au 14 avril 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 8,1-11

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il
retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une
femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour
le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa
de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus
resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ?» Elle répondit : «Personne, Seigneur.» Et Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Messes du 5ème Dimanche de CARÊME - C
Samedi 6 avril

Quête pour le service
de la paroisse

Pringy

Intentions de messe pour :
18h30

Jacqueline Gheno - Pierre Tissot et les défunts de sa famille Marguerite Deage - En action de grâce pour des grâces reçues.

Quête pour le service
de la paroisse

Argonay

10h00

Argonay : Pour une personne très malade - Anne-Marie Bruley Robert et Magdeleine Tochon-Danguy - Joseph et Simone Tardy et Pierre Bozon
- Bernard Romand - Les familles Pellarin-Laverrière - Francis Tissot Félicie Paulme - Gérard Lauze - Marie-Rose Sublet - Marie-Louise Martinod
et parents défunts - Arlette, Robert et Michel Demule - René Regat et parents
défunts - André Cordaillat - André Saxod - Louise Baussand Madeleine Tissot - Gaston Tissot - Marie-Zoé Barat et son fils Pierre.
Pringy : Laurence Pochet.
Villaz : Emile Gerlier et sa fille Brigitte.

Mercredi 10 avril

Argonay

15h30

- Messe à l’EHPAD Robert Voisin.

Villaz

8h30

En action de grâce - Eugène Baud et parents défunts.

18h30

Les familles Codry-Schreder.

Dimanche 7 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

AU PRESBYTÈRE

Cuvat
AU PRESBYTÈRE

Messes du 5ème Dimanche des RAMEAUX - C
Samedi 13 avril

Quête pour le Denier de l'Eglise

Dimanche 14 avril

Quête pour le Denier de l'Eglise

Pringy

18h30

Villaz

10h00

Argonay : Pour une personne très malade - José Marques Balula.
Cuvat : Raymond Corbet.
Pringy : Bernadette Carcopino - Paul Goujon - Hervé Pallud Paul et Monique Bouvet.
Villaz : Léa et Francis Allard et Marie-Claire - Raymond Duret et parents
défunts - Emile Gerlier et parents défunts - Laurent Grosset-Janin Josette Gatti - Roger Allard-Métral et parents défunts - Monique Ballansat Claudia et Marcel Binvignat - Aimée et Roger Duret et parents défunts.
Nâves : Claude Bastard-Rosset.

Cette année le pèlerinage aura lieu du 22 au 27 avril.
Les hospitaliers bénévoles accompagneront 152 personnes malades. Un appel est lancé aux paroisses sollicitant leur mission d’entraide auprès des malades. Une quête est organisée à Pringy, samedi 13 avril et à Villaz, dimanche 14 avril.
- Merci à tous pour vos dons et soyez assurés de nos prières à Lourdes ! UNE QUÊTE POUR L'HOSPITALITE DIOCESAINE N-D DE LOURDES

Sépulture à CUVAT
Ce lundi 8 avril à 14h30
nous célébrons l’A-Dieu de

Mme Thérèse VIGLINO
Nos pensées et nos prières accompagnent la famille.

Remerciements : La soirée bol de soupe de la paroisse a réuni le 23 mars

une quarantaine de personnes au profit de l'école Ste Joséphine Bakhita du Tchad.
C'est près de 500 € qui ont été récoltés pour cette école fondée par les Sœurs de La
Croix. Merci, aussi aux enfants du caté et à leurs parents, pour la vente de
gâteaux au profit des actions de solidarité de la paroisse, ayant rapporté 262 euros.

BAPTÊME à PRINGY
Samedi 6 avril
Lucie G.
AGENDA PAROISSE

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
• PARTAGE D’ÉVANGILE

Mardi à 10h30
Pendant le Carême, salle
polyvalente au 1er étage.
• CHAPELET au presbytère,
Vendredi à 17h45
v

DIMANCHE 7 AVRIL
Nâves de 9h à 12h.
DIMANCHE DE LA PAROLE
ÉVEIL A LA FOI à 9h30
DIMANCHE 7 AVRIL
Maison paroissiale Pringy
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
de 15h à 17h.
LUNDI 8 AVRIL

Maison paroissiale Pringy

de 14h à 16h.
TRAITÉ DE L’AMOUR DE DIEU
de St François de Sales
avec Chantal Touvet.
JEUDI 11 AVRIL
20h15 à Villaz
RÉPÉTITION DE CHORALE

VENDREDI 12 AVRIL
ADORATION
PAIN-POMME
à Villaz à 12h30

VENDREDI 12 AVRIL
Maison paroissiale Pringy
à 15h00
Préparation pour recevoir le
« SACREMENT DES MALADES »

SACREMENT DES MALADES

La Croix Rouge de Barral remercie toutes les
personnes qui ont participé d'une manière ou
d'une autre aux repas chauds confectionnés,
apportés et partagés
avec les bénéficiaires
de l'abri hivernal.
Nous vous donnons
rendez-vous l'hiver prochain pour reconduire
cette belle opération.

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

Pour ce sacrement, s’inscrire à la Maison Paroissiale ou auprès des personnes-relais.
Temps de préparation à ce sacrement :
vendredi 12 avril à 15h à la Maison Paroissiale
de PRINGY Tel : 04 50 02 58 36
Notre Dame du Laus, Hautes-Alpes, est
un sanctuaire unique en son genre, car Marie y est
apparue pendant 54 ans. En 1664, la Vierge choisit le vallon du Laus pour être le « refuge des pécheurs ». Apparue à Benoite Rencurel, bergère de
17 ans, elle lui demande de construire une église et
d’accueillir les pécheurs. Faire un pèlerinage au Laus ? Le sanctuaire reçoit les
témoignages de grâces de réconciliation reçues.
Et Marie l’a promis, « l’huile du Laus » appliquée
avec foi, est source de nombreuses guérisons
physiques et spirituelles.
Du 24 au 27 juin, le pèlerinage diocésain
sera guidé par le père Jocelyn. L’Hôtellerie
est sur les lieux du sanctuaire, pas de longs trajets à pied à prévoir. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite sur le site :
www.diocese-annecy.fr/pelerinage ou sur les
flyers. Ou par téléphone : au 04 50 52 37 13

Dimanches de Carême
7 avril - 14 avril
Confessions
individuelles
À Pringy, 15h00 à 17h00
à la Maison paroissiale.

HORAIRES DE MESSES
Où que vous soyez, si vous souhaitez assister
aux nombreuses célébrations de ce temps
pascal, pensez à utiliser le site national
« Messe Info »
www.messe.info/horaires

PROPOSITIONS DIOCESAINES
A l’issue d’une visite
historique au Maroc, ces
30 et 31 mars, le Pape François a
confié aux médias : « Ma visite au
Maroc m’a permis de parler de ce qui me touche au
cœur : la paix, l’unité, la fraternité ». « Nous avons vu
dans le dialogue avec vous, au Maroc, qu’il faut des
ponts. Nous ressentons de la douleur quand nous
voyons des personnes qui préfèrent construire des
murs (…) ceux qui construisent des murs finiront
prisonniers des murs qu’ils construisent. Ceux qui

Chaque année pour la fête « des
Rameaux » le diocèse d’Annecy
lance sa campagne
du Denier de l’Église.
La campagne est un
ensemble d’actions
différentes qui sont
programmées tout
au long de l’année
pour recruter de
nouveaux donateurs, consolider la
relation avec des
donateurs récents,
fidéliser ceux qui
soutiennent depuis
plusieurs années,
réactiver ceux qui
oublient de renouveler leur don...

www.diocese-annecy.fr

construisent des ponts, vont de l’avant. Le pont c’est
la communication humaine, c’est très beau. Au sujet
de l’Appel signé avec le Roi du Maroc à Rabat, le
Pape François a affirmé : Il s’agit d’« un pas en avant,
qui émane non pas d’une autorité du Maroc et d’une
autorité du Vatican, mais un pas fait par des frères
croyants qui souffrent, en voyant que cette cité de
l’espérance n’est pas encore assez universelle...Juifs,
musulmans et chrétiens, tous, nous le voulons. Et
pour cela nous avons signé un appel à la fraternité religieuse ...», a affirmé le Pape.

L 'ACAT vous invite à méditer la Passion
du Christ en union avec toutes les victimes
de la torture à l'église Saint-Louis de Novel,
46 AVENUE DE NOVEL À ANNECY :de 12h30 à 13h30
Vendredi-saint 19 avril.

Temps de prière et de partage !
Le groupe œcuménique d'Annecy
invite tous les chrétiens des diverses confessions à
se rassembler pour proclamer ensemble que

"Christ est ressuscité !"

Rendez-vous vers 6h50 sur le parking de SainteBernadette pour nous rendre à la célébration de
l'Aube de Pâques à 7h00, au bord du lac.
Le Festival de Pâques de Veyrier et
les Amis de l'orgue de Veyrier-du-Lac propose dimanche 7 avril à 14h00 un répertoire varié et audacieux dont la qualité est reconnue...

Eglise de Veyrier. Réservation 06 62 54 12 02.

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

