du 9 au 17 février 2019

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

Maison Paroissiale 74370 PRINGY
46 rue de Champ Guarguan

mercredi de 16h00 à 18h00.
(hors vacances scolaires)

Tel : 04 50 02 58 36

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

st-marc@diocese-annecy.fr

ÉVANGILE

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

L’envoi en mission : «

Avance au large !… »

saint Luc 5,1-11

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les
la parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésa- aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point
reth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pê- qu’elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux
cheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta de Jésus, en disant : «Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de homme pécheur.» En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il ensei- ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils
gnait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : «Avance avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée,
au large, et jetez vos filets pour la pêche.» Simon lui répondit : les associés de Simon. Jésus dit à Simon : «Sois sans crainte,
«Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» Alors ils ramesur ta parole, je vais jeter les filets.» Et l’ayant fait, ils capturèrent nèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.
Messes du 5ème Dimanche ordinaire - C
Intentions de messe pour :
Messe en famille
Samedi 9 février
Giovanna Costa (1er anniversaire de son décès) - Fernande Bocquet Pringy
18h30
Quête pour
ème
Maurice Sage (10 anniversaire de son décès) - Pierre Tissot et les défunts
de sa famille - Madeleine et Léon Bastard.

le Denier de l'Eglise

Dimanche de la Santé
Dimanche 10 février

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 - Josette Gatti Marie-Claire Baud - Yvon Pellarin et parents défunts Albert et Solange Convers et Marie Convers - Notre Dame de Lourdes.
Nâves : Claude Bastard-Rosset - Nicolas Dumas.

Quête pour
le Denier de l'Eglise

Villaz

10h00

Mardi 12 février

Argonay
Villaz

08h15

Marie-Zoé Barat et son fils Pierre.

08h30

Germaine et Joseph Clavel - Joseph Metral et ses enfants Brigitte Rama et parents défunts.

Jeudi 14 février
Vendredi 15 février

AU PRESBYTÈRE

Cuvat
AU PRESBYTÈRE

Messes du 6ème Dimanche ordinaire - C
Samedi 16 février
Pringy
Quête pour le service

18h30

18h30

Bernadette Carcopino - La famille Bocquet-Garcin - Anne Faillon Marguerite Deage - Alice Laplace - Pierre Bunaz.

10h00

Raymond Corbet - Gérard Lavorel - Irène Brussoz et les défunts de sa famille Yvette Pernet-Coudrier - Marcel Bouchet - Jean-Paul Auxenfans Adrien Paris - Marcel, Rosine et Maurice Lavorel.

de la paroisse

Dimanche 17 février
Quête pour le service
de la paroisse

Cuvat

Si vous le pouvez, venez à la célébration d’une messe supplémentaire à Pringy à 17h30
ce lundi 11 février, en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes.
VIE DE LA PAROISSE

PENSEZ A
RETENIR LA DATE
dimanche 10 mars

Repas Paroissial
A ARGONAY dès 12h.

Vente des cartes
à la Maison Paroissiale.

MARIAGE
à CUVAT
Samedi 9 février
à 15h30
Pierre NABAT et
Gaëlle RIGOUDY

à NÂVES
Vendredi 8 février
Mme Marthe RAY
1ère messe après funérailles
dimanche 24 février à Naves

à PRINGY
Lundi 11 février à 14h30
À l’église de Pringy,
nous accompagnerons
Mr Lucien PAPEZ

Nos pensées et nos prières accompagnent les familles.

AGENDA PAROISSE
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.
Lundi 11 février
Ce lundi pour
Notre-Dame
de Lourdes
MESSE à Pringy
à 17h30 à l’église.
Jeudi 14 février
RÉPÉTITION DE CHORALE
à Argonay à l’église
à 20h15.

Vendredi 15 février
ADORATION
à Argonay, à l’église
de 17h00 à 18h00.
Dimanche 17 février
MESSE TÉLÉVISÉE
à Villaz, à l’ancien
Presbytère à 10h30.
Notre monde,
nos familles ont tant
besoin de prières...

Venez nous rejoindre !

RENDEZ-VOUS

hebdomadaires

A Villaz, le 3ème dimanche du mois, quand
la messe est à Cuvat, il y a une messe retransmise par la télévision avec Eucharistie à
l’ancien presbytère. Vous êtes invités à nous
rejoindre dimanche 17 février à 10h30.

week-end Récré Spi
St-Gervais les 30 et 31 mars
Du CE1 au CM2.
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

L’église célèbre chaque 11 février comme la

fête de N-D de Lourdes. Ce premier jour

d’apparition à Bernadette est devenu la
journée mondiale des personnes malades.
Ce Dimanche 10 février nous
célébrons le dimanche de la santé sur le
thème «Témoin d’une
bonne Nouvelle »
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

Retrouvez l'interview de
Vanessa Sansone dans
Vitamine C, avec le diacre
Raymond Boccard,
le père Gilles Chassé et Marie Bregnac,
responsable de la commission musique liturgique du diocèse.

www.diocese-annecy.fr/actualites

Mercredi à 17h30, face à

l’église descendre l’escalier.
ARGONAY OU VILLAZ
ADORATION (voir agenda)
Vendredi en alternance.

« Viens et Vois »
info et inscription en ligne :

www.diocese-annecy.fr/fraternitemissionnaires

salle à droite de l’église.

à CUVAT
CHAPELET au presbytère

propositions
sur inscription
Journée diocésaine samedi 9 mars
9h30-16h30

Mercredi à 20h30,

Vendredi à 18h00.

En visite au Émirats arabes unis du 3 au 5 février,
le pape François a prononcé un discours historique devant un parterre international de dignitaires
religieux chrétiens, musulmans et juifs, réunis à
Abou Dhabi. Il a célébré une messe publique aux
Émirats Arabes Unis
devant 180 000 fidèles,
un événement d'une
ampleur inédite. Il a pu
ainsi rencontrer la communauté catholique du
pays, entièrement composée de travailleurs immigrés.
Environ 4000 musulmans ont
aussi assisté à cette messe.

Quelle musique pour nos
célébrations ?

à ARGONAY
GROUPE DE PRIÈRE,

CHAPELET à l’église,

La première journée du Pape François à
Abou Dhabi, a été marquée par
l'organisation de la Rencontre
interreligieuse autour
de la Fraternité humaine.

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.
Fin juin, le pèlerinage diocésain sera guidé par
le père Jocelyn. Les inscriptions sont dès à
présent ouvertes, via les flyers, le site du diocèse (places limitées à 1 car).

Pèlerinages ouverts
www.diocese-annecy.fr/pelerinage
Ou Tel 04 50 52 37 13

ROME
du 18 au 22 mars
LOURDES
du 22 au 27 avril
ASSISE
du 27 mai au 3 juin
N-D du LAUS du 24 au 27 juin
QUEBEC
du 12 au 20 septembre
Partir en pèlerinage avec son diocèse,
c'est faire l'expérience de l'Église Universelle.

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

