Paroisse Christ Ressuscité
Site paroissial : pcr74.fr - Infolettre : pcr74.fr/infolettre
SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Andrée MARCEL, 90 ans, 17 parc des Raisses, vendredi 15 décembre
Marie TOURVIEILLE de LABROUHE, 92 ans, 5 avenue d’Albigny, vendredi 15 décembre
à Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Jean-Pierre CANTONE, 67 ans, 3 rue des Cols Verts, mardi 12 décembre
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières.
***
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, groupe animé par les ouvriers de la Parole, s’interrompt
pendant les vacances de Noël et reprendra le dimanche 14 janvier à 10h25 au Café du Curé.
Contact: delaunay.francois@wanadoo.fr
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE
Dimanche 17 décembre à 20h à St Laurent et lundi 18 décembre à 15h à Ste Bernadette.
LECTIO DIVINA
Lundi 18 décembre de 20h à 21h à la chapelle de St Laurent.
CHORALE PAROISSIALE
Répétition lundi 18 décembre à 20h salle Jean XXIII à Ste Bernadette.
FAMILY COFFEE
Le prochain Family Coffee se tiendra mardi 19 décembre au Café du Curé, de 9h30 à 11h,
sur le thème de « La Prière Familiale ». Il sera animé par le Père Anatole, osfs. Vous êtes
tous les bienvenus !
L’ATELIER PAROISSIAL
Pour toutes celles qui désirent tricoter ou coudre, rendez-vous vendredi 22 décembre de
14h30 à 17h dans les salles de Ste Bernadette.
AUMÔNERIE
Pour les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, répétition du spectacle de Noël le samedi 23 décembre de 10h
à 12h à St Laurent.

MESSES DU 4ème DIMANCHE DE L’AVENT
Samedi 23 décembre à 18h30 à Ste Bernadette et dimanche 24 décembre à 9h30 à St
Laurent. Pas de messe le dimanche 24 décembre à 11h à Ste Bernadette.
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Veillées, Messes du soir et de la nuit
Où ? Espace Rencontre Annecy le Vieux. Quand ? 24 décembre 18h30. Une
célébration (veillée et Eucharistie) familiale animée et conviviale dans un espace large
et accueillant. Le nombre de place est cependant limité impérativement à 1200.
Où ? Église saint Laurent Annecy le Vieux. Quand ? 24 décembre 19h00. Une veillée
méditative accompagnée par l’orgue, suivie de l’eucharistie. Un cadre plus propice à
l’intériorisation.
Où ? Église sainte Bernadette Annecy. Quand ? 24 décembre 23h00. L’expérience
particulière, à Noël, de la célébration nocturne. Réflexion en images suivie de
l’Eucharistie.
Messes jour de Noël
Où ? Église saint Laurent Annecy le Vieux. Quand ? 25 décembre 09h30.
Où ? Église sainte Bernadette Annecy. Quand ? 25 décembre 11h00 animée par
l’orchestre paroissial.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE DE LA FIN DE L’ANNÉE
Dimanche 31 décembre à 22h à Ste Bernadette.
MESSE DE MARIE, MÈRE DE DIEU
Lundi 1er janvier à 10h30 à St Laurent.
NETTOYAGE ÉGLISE SAINT LAURENT
Pour garder notre église propre et accueillante, nous avons besoin d'hommes et de
femmes pour compléter notre équipe de nettoyage. Vous pouvez vous joindre à cette
équipe le vendredi 22 décembre à partir de 8h30 à l'église St Laurent d'Annecy-le-Vieux
pour un grand nettoyage avant Noël. Vous serez les bienvenus. D'avance Merci.
VIE DU DIOCÈSE
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.
CYCLE DE FORMATION BIOÉTHIQUE
Quatre soirées de formation, les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 à 20h15 à la
Puya, proposées par Alliance VITA sur le thème «Que faire du temps ? Défi bioéthique,
défi d’écologie humaine». Renseignements et inscription sur www.universitedelavie.fr

INTENTIONS des MESSES du 16 au 22 décembre 2017
Dimanche 17 décembre 2017
Samedi 16 décembre

18h30 à Ste Bernadette

Monique CHASTOL (messe anniversaire) – Marie-Jeanne AUSSEDAT
Hélène et Raymond GOMMELAZ et familles – Jean GURGO
Thérèse et Stéphane LYONNAZ-PERROUX – Françoise HURÉ
Madeleine VANNIER et son mari – Laurence FOURNIER et famille
Jean-Pierre CANTONE
Dimanche 17 décembre

11h00 à Ste Bernadette
Jean-Claude LANFANT, Marie-Jeanne et Raymond GOUTAZ
Simone DUPARC – Jean CANOVA – Louis GLO – Jacqueline MERCIER
Marie-Thérèse MORT et son époux Joseph – Irma BETEND-dit-BON
Arthur RAUNICHER et familles – Familles CHAMBELLANT
André EMONET, Rose et Pierre JIGUET

Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre
Jeudi 21 décembre
Vendredi 22 décembre
Semaine à St Laurent
Vendredi 22 décembre

Année B

Jean Baptiste, l’humble !

Jn1, 6-8.19-28

9h30 à St Laurent

Mireille NAMAN et Marie-Madeleine COSTA – Jacques MARTINOT
Léa BOURGEAUX – Eugénie CHIARIGLIONE – Nelly ARBOGAST
René AGUETTAND-PIEMONTAIS – Chantal VERNAY
Marianne BRANCAZ – Hubert et Daniel DUBOIS
Famille POILEVEY – Pierre et Léa MASSET
Xavier BRUN et sa famille – Marie TOURVIEILLE de LABROUHE
Andrée MARCEL – Vivants et défunts de la paroisse.

Semaine à Ste Bernadette

3ème Dimanche de l’Avent

8h30 à la Chapelle
Irma BETEND-dit-BON
Jeanne AUSSEDAT
Catherine MOTTIN
Françoise HURÉ
18h15 à la Chapelle

On s’explique le rôle de la commission d’enquête envoyée auprès du Baptiste.
Les théologiens de Jérusalem attendaient du Messie un baptême eschatologique
qui répandrait l’Esprit. Or au nord de la mer Morte, sans
doute
Année
C à l’endroit même
où, jadis, Israël franchit le Jourdain pour entrer dans la Terre Promise, Jean est
là, conférant un baptême d’eau, rite unique de pénitence qui suffit à le distinguer
des multiples ablutions purificatrices des sectes de l’époque. Qui donc est cet
homme qui fait courir les foules et résonner à nouveau la grande clameur des
prophètes, muettes depuis trois siècles ? La réponse de Jean est d’une
surprenante humilité. Non, il n’est pas le Messie, il n’est pas la Lumière. Il n’est
pas Elie revenu, ni le grand prophète qu’on attendait. Il est le précurseur, simple
témoin, tout entier subordonné à celui qu’il annonce, lampe allumée par Dieu
pour son Christ, voix du Verbe. Rien que cela, tout cela : lampe pour éclairer,
voix pour délivrer la parole. Déclaration d’identité toute négative, qui dut laisser
les enquêteurs sur leur faim. L’Eglise primitive elle-même, par l’entremise de
quelques johannites attardés, continuera longtemps encore à s’interroger sur le
Baptiste, témoin obscur, mais si précieux, pour désigner au milieu des hommes
« celui que vous ne connaissez pas ».
Nous aussi devons reconnaître sans ambages notre rôle de « porte Christ »,
appelés à renvoyer, par notre vie, à Jésus incognito parmi les hommes. Rôle
humble et effacé, mais qui n’a rien de négligeable : il sert déjà à « baptiser dans
l’eau » ceux que Dieu appelle à devenir des hommes nouveaux. Préparer à
d’autres la route du Seigneur, est-ce trop, ou si peu, nous demander ? On est loin,
ici du « tout ou rien » qui, fréquemment, sert de prétexte ou d’alibi à notre
inertie.

Défunts de la Paroisse

QUÊTE pour la Paroisse

Père Anatole, osfs
Paroisse Le Christ Ressuscité, entre lac et colline, 22 Rue Jean Mermoz
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