Du 27 juillet
au 11 août 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

mercredi de 16h à 18h.

Tel : 04 50 02 58 36

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

st-marc@diocese-annecy.fr

FERMETURE d’été des ACCUEILS PAROISSIAUX : dimanche 28 juillet
RÉOUVERTURE prévue le lundi 19 août.
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était
en prière. Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit :
« Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour
chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous
laisse pas entrer en tentation.» Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui
demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis
pas me lever pour te donner quelque chose.” Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à
cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous,
quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un
œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
É V A N G I L E du 28 juillet

« Père, que ton nom soit sanctifié » (Luc 11, 1-13)

Messes du 17ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 27 juillet

Quête pour
le service de la paroisse

Dimanche 28 juillet

Quête pour
le service de la paroisse

Pringy

Nâves

le service de la paroisse

Quête pour
le service de la paroisse

AGENDA PAROISSE

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

La Chorale paroissiale
est en vacances, reprise des
répétitions en septembre.
Un bel été à tous !

18h30

10h00

Mardi 30 juillet
Argonay
Jeudi 1er août
Villaz
Vendredi 2 août
Cuvat
Messes du 18ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 3 août
Pringy
Quête pour
Dimanche 4 août

Intentions de messe pour :

Argonay

8h30
8h30
18h30

1ère

messe après les funérailles de Madame Germaine LYARD.
Laurence Miffon - Michel et Irène Gachet - Pierre Tissot et les défunts de sa
famille - Anne Faillon.
Nâves : Bernard Biollay - Josette Nicolas - Marcel Panisset - Marthe Ray Gérard Chambet - Claude Bastard-Rosset - Robert Panisset - Nicolas Dumas Aux intentions de la famille Davier.
Villaz : Florence et Marcel Deronzier - Martine Baud et parents défunts Jean-Claude Chotard - Josette Gatti - Emile Gerlier et parents défunts Angèle et Louis Josserand et parents défunts - Lucienne et Joseph Métral et
leurs enfants - Arnaud Humbert.
Armand Tardy.
Pour une défunte - Marie-France et Bertrand Du Jonchay et leurs parents.
Raymond Corbet.

18h30

Les défunts de la famille Durand - Fernand et Marie-Louise Sonnerat Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts.

10h00

Argonay : Les défunts des familles Clavel - Nicollin - André Saxod François, Louise, Robert et Martine Baussand - Jean-René Billoux Félicie Paulme - Humbert Chevrand - Les familles Pellarin - Laverrière Gérard Lauze - Marie-Rose Sublet - Madeleine Tissot - Marie-Zoé Barat et
son fils Pierre. Pringy : Laurence Pochet.

Des nouvelles
des frères d’Argonay
Le F. Jean Béthelseimer, qui a travaillé 15
ans à Pringy et avec qui j'ai vécu à Argonay,
m'a rejoint aujourd'hui à Saugues en HauteLoire et m'a donné de bonnes nouvelles des
frères qui étaient auparavant à Argonay et
sont maintenant à la maison de retraite de
Caluire, près de Lyon (les FF. Fabre, Fillion,
Brisgand, Steinmann): dans l'ensemble, ils

vont bien. Lui-même va prendre la charge de
sous-directeur de la communauté. Il y a aussi les Frères Gaston Golliet et André Nicolin
qui sont, l'un chez les sœurs à Chavanod,
l'autre auprès d'une de ses sœurs dans le
Genevois et qui vont bien. Pour moi, je
boucle mes 4x20 ans le 25 juillet et je compte
sur vos prières pour la suite. Merci
d'avance ».

Courriel du Frère Jean-Louis Simon

É V A N G I L E 4 août

« Amasser pour soi-même ou être riche en vue de Dieu ? » (Luc 12, 13-21)

En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez
-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour
mettre ma récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai
tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta
vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

Messes du 18ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 3 août
Pringy
Quête pour
le service de la paroisse

Intentions de messe pour :
18h30

Les défunts de la famille Durand - Fernand et Marie-Louise Sonnerat Joseph, Léon et Eugène Baud et parents défunts.

Quête pour
le service de la paroisse

Argonay

10h00

Argonay : Les défunts des familles Clavel - Nicollin - André Saxod François, Louise, Robert et Martine Baussand - Jean-René Billoux Félicie Paulme - Humbert Chevrand - Les familles Pellarin - Laverrière Gérard Lauze - Marie-Rose Sublet - Madeleine Tissot - Marie-Zoé Barat et son
fils Pierre.
Pringy : Laurence Pochet.

Mardi 6 août

Argonay

08h30

Marie-Yvonne Bonnefoy-Claudet.

Jeudi 8 août

Villaz

08h30

Germaine et Joseph Clavel - Léa et Victor Cladi Père Jean Vidonne et ses parents.

Vendredi 9 août

Cuvat

18h30

Thérèse Viglino.

18h30

Bernard Sage et parents défunts - Germaine Lyard - Pierre Bunaz.

10h00

Raymonde Redevens - Louis et Régine Baud et Robert Skandera Roger Allard-Métral et parents défunts - Jeanne et Henri Favre-Félix et
Arnaud Humbert - Bernard Cadoux - Solange et Albert Convers et sa maman Alexia et Jean Duret et parents défunts.

Dimanche 4 août

Messes du 19ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 10 août
Pringy
Quête pour
le Denier de l'Eglise

Dimanche 11 août
Quête pour
le Denier de l'Eglise

AGENDA PAROISSE

BAPTÊMES
à ARGONAY
Dimanche 4 août

Héloïse L.
Faustine
et Adam S.
Tahis B.
ELLES QUITTENT
ARGONAY !
Nous témoignerons
notre amitié lors de
l'apéritif qui suivra
la messe du 4 août,
à sœur Cécilia et à
sœur Marie-Cécile,
Une collecte est
déjà en cours à la
sortie des messes
pour ces départs.

Villaz

ASSOMPTION DE MARIE
La paroisse Saint-Marc nous propose
deux rendez-vous pour

la fête
du 15 août :

messe au jardin du
presbytère de Pringy à
10h00 et célébration à
15h00 à la chapelle de
Ferrières.
NOMINATION 2019
M. l’abbé Jean-Michel SALOMON, prêtre du
Prado, résidera à Annecy, tout en rendant des
services dans les paroisses Sainte-Jeanne de
Chantal et Saint-Marc du Parmelan.
LA LETTRE INFORMATIQUE
HEBDOMADAIRE

Pour recevoir nos infos pendant tout l’été
« ABONNEZ-VOUS, C’EST GRATUIT ! »
Visitez le site de la paroisse, cliquez sur
« Newsletter » et entrez votre adresse mail,
vous êtes abonné !

AGENDA DIOCESE
www.diocese-annecy.fr

Tout l’été, les haltes spirituelles sont
des temps de ressourcement proposés par le
diocèse d’Annecy. De 9h30 à 17h avec célébration. Venir avec son pique-nique et un équipement adapté (pour les marches). Pas d’inscription. Participation libre aux frais.
Jeudi 1er Aout Bible et François de Sales révèlent la lumière en
traits et attraits. Ermitage St-Germain (Talloires).
Mardi 6 Aout - Marche vers la croix de
Bluffy (ou accès en voiture) La Croix en Chemin.
Ermitage St-Germain (Talloires).

Programme détaillé sur :

www.diocese-annecy.fr/tourisme

Tout l’été, une dizaine de personnes assurent
l’accueil des visiteurs à Notre Dame
de Liesse à Annecy, de 14h à 17h.

Depuis 25 ans, Heures d’Orgue Festival
est un rendez-vous incontournable de l’été
annécien. Du 3 juillet au 28 août, chaque mercredi à la cathédrale d'Annecy.

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

