Du 30 juin au 14 juillet 2019

Feuille téléchargeable sur : www.diocese-annecy.fr/st-marc
Accueil à PRINGY : de 9h30 à 11h30
mardi, mercredi, vendredi.

Maison Paroissiale 74370 PRINGY
46 rue de Champ Guarguan

PERMANENCE CATÉCHÈSE : Hors vacances scolaires

Tel : 04 50 02 58 36

mercredi de 16h à 18h.

st-marc@diocese-annecy.fr
É V A N G I L E 30 JUIN

Accueil à CUVAT : Presbytère
Du lundi au vendredi après 18h.
Accueil à VILLAZ : Presbytère
Le samedi de 10h à 11h30.

« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 51-62)

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des
messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce
qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du
ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus :
« Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a
pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »
Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde
en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Bon été !
Fortes chaleurs, recherche de
fraîcheur : l’été est là. Certains
dans notre paroisse seront
peut-être appelés à une mission
nouvelle qui va commencer
rapidement. D’autres vont
prendre un temps de repos pour
refaire leurs forces avant la
rentrée. Des grands-parents
parmi nous s’apprêtent à
accueillir leurs petits-enfants…
En tout cela, demeurons
convaincus que Jésus lui-même
vient marcher sur nos routes
estivales, où qu’elles mènent.
Regardons-le marcher à nos
côtés, nous indiquer une voie à
prendre, un paysage à admirer,
un moment à partager en
famille ou entre amis, un silence
à goûter, dans la fraîcheur d’une
église ou au bord d’un torrent.
Arrêtons-nous avec lui ! Et s’il
nous invitait aussi à reprendre
nos agendas et à feuilleter
l’année écoulée, à faire
relecture… chiche ? Reprenons
ces pages en nous posant cette
question : la grâce de Dieu s’estelle manifestée dans ma vie cette
année ? Comment ? Pour quoi
puis-je remercier, rendre grâce ?
Que ce temps soit riche
et paisible… Bel été à vous !

Messes du 13ème Dimanche ordinaire - C

Intentions de messe pour :
1ère

Villaz

18h30

messe après les funérailles de Madame
Marcelle TERRIER.
Emile Gerlier et sa fille Brigitte - La famille Martinod et
Contat - Lucienne et Joseph Metral et leurs enfants Yvette Sonnerat et François Sonnerat - Juliette, Alain et
Léon Baud et Léa et Francis Allard.

Quête pour le service
de la paroisse

Pringy

10h

Hervé Pallud, les vivants et les défunts de la famille Laurence Miffon - Jean-Pierre Tissot et les défunts de sa
famille - Les défunts pour lesquels personne ne prie.

Mardi 2 juillet

Argonay

8h30

Marie-Zoé Barat et son fils Pierre.

Jeudi 4 juillet

Villaz

8h30

Pour les Prêtres - Germaine et Joseph Clavel.

Vendredi 5 juillet

Cuvat

18h30

Yvette Pernet-Coudrier.

Samedi 29 juin

Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 30 juin

Messes du 14ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 6 juillet

Quête pour le service
de la paroisse

Dimanche 7 juillet

Quête pour le service
de la paroisse

Pringy

Argonay

18h30

10h

Intentions de messe pour :
Giovaninna Costa - Christophe Lecomte - Les défunts
des familles Peguet-Tissot Fernand et Marie-Louise Sonnerat - Pierre Bunaz.
1ère messe après les funérailles de
Monsieur Humbert CHEVRAND.
Michèle Chossat - Les défunts des familles Clavel-Chal Les familles Pellarin-Laverrière - Francis Tissot Marie-Yvonne Bonnefoy-Claudet - Gérard Lauze René Regat et parents défunts - Arlette, Robert et Michel
Demule - Maurice Jacquet - André Saxod Madeleine et Lucien Tissot - Marthe Baud.

Père Gilles
Baptême PRINGY dimanche 30 juin
Au cours de la messe : Megan R-G ; Margaux B ;
Nina C. Après la messe : Giulia B

En juillet et août, la feuille paroissiale devient bimensuelle !
Merci d’anticiper pour vos intentions et informations à transmettre.

Fermeture de la permanence paroissiale du samedi :
du samedi 20 juillet au vendredi 23 août inclus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-9)

É V A N G I L E 7 JUILLET

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où luimême allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne
saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira
reposer sur lui sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne
passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »

Mardi 9 juillet

Argonay

15h30

Messe à l'EHPAD.
Marie-Rose Sublet.

Jeudi 11 juillet

Villaz

8h30

Père Jean Vidonne - Louis Nallet - Serge Perréard - Léon Contat et familles.

Vendredi 12 juillet

Cuvat

18h30

Paulette Porret.

Messes du 15ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 13 juillet
Quête pour le
Denier de l'Eglise

Dimanche 14 juillet
Quête pour le
Denier de l'Eglise

Pringy

Villaz

Intentions de messe pour :
18h30

10h

Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Michel Durand et Joseph Marie-Thérèse Pezet - Paul et Monique Bouvet Joseph, Léon et Eugène Baud et parens défunts.

Villaz : Yvon Deronzier (1er anniversaire de son décès) Jérôme Tardy (1er anniversaire de son décès) - Roger Allard-Métral et parents défunts Aimée et Roger Durety et parents défunts Jeanne et Henri Favre-Félix et leur fils Christian Jeanne et Joseph Dechamboux - Marie-Claire Baud et parents défunts François Burnet - Bernard Cadoux - Famille Folliet Edouard et Nicolas Senet.
Nâves : Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses sœurs
Thérèse et Soeur Irène, ses frères et parents défunts.

AGENDA PAROISSE
SAMEDI 29 JUIN
VILLAZ
messe à 18h30
FÊTES de ST PIERRE et ST PAUL
Mardi 9 JUILLET
ARGONAY
messe à l' EHPAD à 15h30.

temps spirituels
à ARGONAY
• Groupe de prière,
Mercredi à 20h30
salle à droite de l’église.

Chers amis ! Bonjour !
Nous avons la joie de vous confirmer la réception de
la somme de 650 € de votre généreux don qui nous
arrive au bon moment. Marylise, une amie de notre
collège nous a parlé de votre paroisse. Elle a fait
avec vous une action en faveur de notre collège.
L'équipe de Direction du collège de filles de Bitkine/
Guéra(Tchad), nos élèves ainsi que tous mes collaborateurs vous remercient très sincèrement de ce
don. Que Dieu le tout puissant vous garde dans la
paix et qu'il bénisse chacun de vos paroissiens.
Nous en sommes très contents... Recevez nos cordiales salutations en Christ.
M. Garbé, Directeur du collège.

En juillet et août, les haltes spirituelles sont des temps de
respiration et de ressourcement proposés par le diocèse
d’Annecy. Horaires de 9h30 à 17h avec célébration. Venir
avec son pique-nique et un équipement adapté (pour les
marches). Pas d’inscription préalable. Libre participation
aux frais. Programme www.diocese-annecy.fr/tourisme

Vie et joie à vous qui cherchez Dieu (ps 68)
Dimanche 7 JUILLET 2019 9h15 à 17h
Marche contée avec les Conteuses Bibliques
Rendez-vous Col de la Croix-Fry
devant la maison de vacances LA RUCHE
Contact : 06 68 07 41 24 – 06 70 12 58 64
Prévoir chaussures de marche, bâtons, pique–nique
(repli à la Ruche en cas de pluie)

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

