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Paroisse Christ Ressuscité
Site paroissial : pcr74.fr - Infolettre : pcr74.fr/infolettre
BAPTÊMES :
à St Laurent
Dimanche 26 novembre à 10h30 : Adrien ETCHARRY
à Ste Bernadette
Dimanche 26 novembre à 12h00 : Céleste BOREL
SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Marie-Joséphine SUSCILLON, 91 ans, 28 Impasse Grand Pré CHAVANOD, mardi 21 novembre
Roland VUACHET, 68 ans, 2 allée Blériot Annecy le Vieux, vendredi 24 novembre

A Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Hélène PASSERAT, 69 ans, Avenue de la Mavéria, mercredi 22 novembre
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières

Matthieu 25, 31-46

Lorsqu’un souverain de l’antiquité venait visiter l’une des villes de son
royaume, il entrait dans ses fonctions régaliennes de rendre la justice et de trancher
les cas qui n’avaient pas pu être résolus par la juridiction locale. Pour cela, on
installait un trône sous la porte principale de la cité et on lui présentait les personnes
qui devaient être soumises à sa justice.
C’est donc cette image bien familière à ses auditeurs
Année Cque nous propose Jésus
pour parler de ce que l’on appelle le « jugement dernier ». Cette représentation
répond du reste à un questionnement fondamental de toute personne humaine :
comment savoir si j’ai correctement accompli ma vie, comment savoir si j’ai réussi
mon existence ?
Etrangement, les critères de jugement qui sont énoncés ne font nullement
référence à une pratique religieuse. Une attitude fidèle, une vie de prière, une
recherche de l’absolu auraient pu en effet être des éléments déterminants pour
évaluer la valeur de toute existence croyante. Mais la parole du juge suprême
n’évoque que des actions de miséricorde à l’égard du prochain, et tout
particulièrement de celui qui a faim, soif, était un étranger, se trouvait dans le
dénuement, malade et même emprisonné. « C’est à moi que vous avez fait tout
cela » ajoutera même le souverain-juge au grand étonnement de celles et ceux qui
ignoraient jusqu’à son existence. « Si je n’aimais pas les pauvres, il m’aurait semblé
que je n’aimais pas Dieu » disait sainte Jeanne de Chantal en repensant à ses années
de châtelaine avant de fonder l’ordre de la Visitation.
Bien souvent notre cœur est sensible à la souffrance. Mais c’est bien souvent
la peur qui nous fait hésiter à tendre l’oreille ou la main, au risque de croiser Jésus
le Christ sans le reconnaître.

Père Michel, osfs
Paroisse Le Christ Ressuscité, entre lac et colline, 22 Rue Jean Mermoz
74940 ANNECY-le-VIEUX - Tél.04 50 23 00 93 – 06 86 89 65 44
Consultez notre site paroissial : www.pcr74.fr

***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tel.Accueil SB: 04 50 23 02 45)
Pour ceux qui désirent rencontrer un prêtre, Le Père Anatole, osfs, est présent
les mercredis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h.
Pour ceux qui recherchent un temps de convivialité, le Café du Curé est normalement
ouvert du mardi au jeudi de 9 h à 11h30 et de 15h à 17h, le vendredi de 9h à 11h30 et de
17h à 19h le samedi de 9h à 11h30 et le dimanche de 15h à 17h.
30 minutes autour de l’évangile. A partir du dimanche 12 novembre à 10h25 au café du
curé, vous êtes tous invités à vous joindre au groupe animé par les ouvriers de la Parole.
Contact : delaunay.francois@wanadoo.fr.
Lundi 27 novembre de 15 h à 17 h : Venez goûter le plaisir de la lecture avec le livre
« Petit pays » de Gaël Faye, que vous l’ayez lu ou pas.
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : réservez votre soirée du 8 décembre
pour une Veillée Mariale avec Eucharistie, animée par le groupe enVoix, à l’église ST
Louis de Novel à 19H30. C’est l’occasion de rassembler les 4 paroisses du doyenné
d’Annecy pour vivre une célébration en communauté ecclésiale élargie.
VEILLÉE PAROISSIALE DE PRIÈRE
La prière de l’ensemble de la communauté paroissiale sera portée par la Communauté de
l'Emmanuel le 27 novembre à 20h30 à Ste BERNADETTE. Veillée de prière et de
louange ouverte à tous.
AUMÔNERIE
Pour les 3ème : soirée philo le lundi 27 novembre de 19h à 21h à Ste Bernadette
Pour les 6ème, temps fort vendredi 1 décembre de 18h à 20h ou Samedi 2 décembre de
10h à 12hà Saint Laurent
Le 29 novembre, de 19h à 21h : lancement d’une équipe lycéenne à Ste Bernadette
VENTE DES NOUVEAUX MISSELS :
Aux sorties de messes, dans le hall des Eglises Ste Bernadette et St Laurent. Au prix de
9 €.

CONSEIL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Le Conseil des affaires économiques de la Paroisse se réunira mercredi 29 novembre à 17h00
salle St François de Sales à Ste Bernadette.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier constitue une recette essentielle pour l’Eglise afin d’assurer sa mission. Des
enveloppes sont disponibles au fond de l’église pour effectuer un don (donnant droit à
déduction fiscale). Merci pour votre participation !

GROUPE DE VOCATION
Vendredi 1er décembre de 18h30 à 20h30, rencontre du groupe de vocation (enfants de 8 à
16 ans) à Ste Bernadette. Thème : « la Prière » animé par le Père Vincent ROSSAT. Venir
avec son pique-nique

INTENTIONS des MESSES du 25 novembre au 1er décembre 2017

VENTE DE NOËL ATELIER PAROISSIAL de Sainte Bernadette
Si vous cherchez des idées pour vos cadeaux de Noël, l’atelier paroissial vous invite à une
vente les 2 et 3 décembre, dans les salles paroissiales, avant et après les messes. Au profit de
la paroisse Santa Isabel au Brésil.
COLLECTE POUR LES RÉFUGIÉS:
Une collecte de produits d’hygiène est prévue les 2 et 3 décembre prochain.
Voir sur la feuille jointe les produits demandés
COLLECTE PETITS POTS :
En vue de la veillée Mariale du 8 décembre, nous avons besoin d’un grand nombre de petits
pots à yaourt en verre. Merci de les déposer dans les cartons prévus à cet effet dans le hall de
l’église Sainte Bernadette ou au café du curé avant le 4 décembre.
POUR LE FLEURISSEMENT DES DEUX ÉGLISES
L'équipe de fleurissement en lien avec les jardiniers et les espaces verts lance un avis de
recherche de boutures d’oignons à replanter
Possibilité de dépôt à l'accueil jusqu'au 15 décembre. A l'avance merci
CHOUCROUTE PAROISSIALE :
Elle aura lieu le dimanche 4 février 2018
MODIFICATION DU « NOTRE PÈRE »
Le 3 décembre, premier dimanche de l’Avent, dans tous les diocèses de France, nous
adopterons une modification dans la prière du « Notre Père ». La sixième demande, -« Ne
nous soumets pas à la tentation »-, devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il
faudra sans doute un peu de temps pour assimiler ce petit changement dans la prière
chrétienne qui est la mieux mémorisée...

VIE DU DIOCÈSE
PASTORALE DES JEUNES
Proposition d’un week-end pour les lycéens les 16 et 17 décembre, à la cité des jeunes de la
Frasse (Arraches). Des cars sont prévus. Inscriptions avant le 8 décembre en renvoyant le
bulletin d’inscription accompagné du règlement. Infos et inscriptions sur www.dioceseannecy.fr/jeunes

Samedi 25 novembre

18h30 à Ste Bernadette

Rolande et André JACQUET – Jean GUICHET – Sébastien BELBÈZE
Denise OYLATAGLIERRE – Michèle AUGER (12ème anniversaire)
En l’honneur de la Saint Joseph – Hélène PASSERAT
Dimanche 26 novembre

9h30 à St Laurent

Marguerite DÉLÉAN – Jean-Marc GEVAUX – Jean BOUCHET
Jacques MARTINOT – Jean-Pierre MULLER - Michel DUPRÉ
Louise et Georges VITTOZ et défunts de la famille – Plusieurs défunts
Robert BERTHIER – Robert BRIANE – Anne-Marie GOMEZ
Thérèse MORAND et les défunts de sa famille – Olga et René CARBONEL
Famille BLANDIN-LAVOREL et leurs défunts – A DYON et J. MARCHAND
Familles CHAMOT-CONVERS – Défunts et vivants d’une famille
Défunts des familles MARTINOD-TOULLIEUX
Aimée, Jean JACQUET et Michel MARTINOD – Roland VUACHET
Famille BOCQUIN et Joseph DONZEL – Marie-Joséphine SUSCILLON
11h00 à Ste Bernadette
Jeanne PANISSET – Jonathan PIERLET – Solange MOINE – Paule AUBERT
Fernand et Marie-Anne FOURNIER et familles – Père François PIGNAL
Roger SOCCO et parents défunts – Alphonse POUX et familles
Famille GEMESTRONI-BASSET – Mireille KPODZRO
Défunts des familles FAVRE et ANTHOINE-MILHOMME
Semaine à Ste Bernadette
Mardi 28 novembre :

Mercredi 29 novembre :
Jeudi 30 novembre
Vendredi 1er décembre
Semaine à St Laurent
Vendredi 1er décembre :

8h30 à la Chapelle
Françoise HURÉ – Geneviève GARREAU 1er
anniversaire Dolorès SEGURA – Pour les âmes du
purgatoire
Geneviève CARROT
Françoise LAPIERRE – Joseph CHARVAT
Marie-Jeanne AUSSEDAT – Lionel GUILLAUME
Pour les défunts de la Paroisse

18h15 à la Chapelle
Gaston DEBORDES, Marcel METRAL, Marie PASSANISI
En hommage à Delphine ZANAROLI-SOHIER, 45 ans,
sépulturée en Bretagne
QUÊTE pour la Paroisse

