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Dimanche 3 Décembre 2017
1er Dimanche de l’Avent

Année B

SÉPULTURES :
à St Laurent, nous avons célébré l’à Dieu de :
Simone MATELON, 87 ans, Chemin de Combadieu, mardi 28 novembre
A Ste Bernadette, nous avons célébré l’à Dieu de :
Colette BRACQUART, 92 ans, Saint Savin (38), lundi 27 novembre
Nous assurons les familles de notre sympathie et de nos prières
***
LA MAISON STE BERNADETTE (Tel. Accueil SB: 04 50 23 02 45)

La venue du Seigneur !

Mc 13, 33-37

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais… » Une nouvelle fois, au début de
l’Avent, ce cri monte vers Dieu, porté par la certitude du salut déjà donné, mais pas
encore pleinement réalisé. Car notre Dieu est un Dieu qui vient, et Jésus Christ est
C » (Ap 4,8). Encore
pleinement engagé dans cette venue : « Il est, Il étaitAnnée
et Il vient
faut-il bien nous situer devant ce mystère qui advient. Il serait vain de s’interroger
sur le moment de la manifestation définitive du Seigneur : vieille tentation à laquelle
succombent régulièrement les sociétés bouleversées et, aujourd’hui encore, bien des
sectes qui s’érigent en prophètes de malheur. Ce n’est pas la date, imprévisible, de
la Parousie qui doit nous préoccuper, mais son caractère décisif, le jugement qu’elle
prononcera sur tout le cours de l’histoire et de notre vie personnelle. Face à cette
venue du Fils de l’homme que nul ne peut prévoir ni empêcher, à cette longue veillée
dans la nuit de ce monde dont nous ignorons la fin, mieux vaut demeurer toujours en
alerte, prendre conscience de notre responsabilité à l’égard du présent, et donner à
chaque instant son poids d’éternité. Tout particulièrement, en ne cessant, comme
saint Paul, de rendre grâce. Certes, nous vivons encore avec parcimonie de toutes les
richesses que Dieu nous a données dans le Christ. Mais l’action de grâce n’est pas
l’expression d’une autosatisfaction démobilisatrice. Il faut, au contraire, dans la
conscience de ce que nous ne sommes pas et ne faisons pas encore, nous tourner vers
Celui qui est le commencement et la fin de toutes choses, dénoncer ce qui freine
autant qu’annoncer ce qui accélère sa venue. Alors, comme une écharde dans la chair
du siècle, les chrétiens deviennent la vigilance du monde, triomphant du sommeil et
relançant l’espérance : « Viens, seigneur Jésus ! »
Père Anatole, 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

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 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 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 en
Voix, à l’église ST Louis de Novel à 19H30. C’est l’occasion de vivre une
célébration en communauté ecclésiale élargie.
CHERCHEURS D’ÉTOILE
Mardi 5 décembre à 20h30, salle Jean-Paul II à Ste Bernadette, une conférence
d’une heure pour découvrir ou approfondir un sujet de foi.
CINE SPI
Mercredi 13 décembre à 18h et 20h15 à Ste Bernadette avec le film Billy Elliot.
MESSE DES FAMILLES : le Dimanche 10 Décembre à 11h00 à Ste
Bernadette.
CHORALE PAROISSIALE : Répétitions Lundi 4 Décembre à 20h00 Salle
Jean XXIII à St. Bernadette et Dimanche 10 Décembre à 10h15 dans l’église de
St. Bernadette.
CATÉCHISME
Temps fort de l'Avent le samedi 9 décembre dans les salles paroissiales de Ste
Bernadette à partir de 16 h (temps parents enfants).
AUMÔNERIE

Pour les 5ème, soirée le lundi 11 décembre 19h à 21h à Ste Bernadette.
TEMPS DE PRIÈRE AU MOIS DE DÉCEMBRE

A Ste Bernadette :
- Adoration du Saint Sacrement vendredi 1 décembre à 17h ;
- Rosaire de Notre Dame de Montligeon pour les défunts vendredi 8 décembre à 15h
- Chapelet tous les mercredis à 14h30.
- Veillée paroissiale de prière avec la Communauté de l'Emmanuel lundi 11
décembre à 20h30 à l’église Ste Bernadette
A St Laurent :
- Chapelet médité avec le Mouvement Sacerdotal Marial lundi 18 décembre à 14h
- Lectio divina lundi 18 décembre à 20h ;
- Adoration du Saint Sacrement tous les vendredis à 13h ;
- L’Assemblée de Louange « Fraternité Pentecôte » se réunit tous les lundis à 15h.
L’ATELIER PAROISSIAL

Pour toutes celles qui désirent tricoter ou coudre, rendez-vous vendredi 7 décembre
de 14h30 à 17h dans les salles de Ste Bernadette.
VENTE DE NOËL ATELIER PAROISSIAL de Sainte Bernadette
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.
VENDREDI AUTREMENT

Le prochain rendez-vous du groupe aura lieu le 15 décembre à 14h30, salle de Ste
Bernadette
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

La prochaine rencontre de l’équipe paroissiale aura lieu mardi 5 décembre à partir
de 14h30 en salle St Paul à Ste Bernadette.
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 18-19 NOVEMBE 2017 Le

montant des 3 quêtes, Ste-Bernadette et St-Laurent, s’élève à la somme de
3 747,39 € et servira au financement d’actions nationales et internationales de ce
service d’Eglise. Un grand merci à vous. La vente des bougies de Noël, au profit de
ces mêmes actions, se fera début décembre à la fin de chaque messe.
CHOUCROUTE PAROISSIALE :
Elle aura lieu le dimanche 21janvier 2018
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

INTENTIONS des MESSES du 2 au 8 décembre 2017
Samedi 2 décembre
18h30 à Ste Bernadette
Marie-Josée BEAUD – Paul JOSSERAND – Rosine BAUD
Lucienne et Jean-François FAVRE-FRLIX et défunts et 2 familles
Irénée et Olga HUDRY – Joseph CHARVAT – Colette BRACQUART
Familles LAPLACE, BIBOLLET et BÉTEND
Dimanche 3 décembre
9h30 à St Laurent
Jacques MARTINOT – Yves BEURDOUCHE – Geneviève JACQUET
Georgette JAMET et parents défunts – Patrick PESSEY – Léa BONZI
Marthe GIROD – Valentin PAIANI – Nelly ARBOGAST – Lucien FORT
Marie-Louise FAVRE – André KOFFEL – Xavier BRUN et sa famille
Familles JOLY, GIRARDIER-SERVAL – Elisa FAVRE-FÉLIX
Thérèse MORAND et défunts de sa famille – Lucie DESAILLOUD
Gérard GUILLET-LHERMITE – Jean-Robert BIANCHETTI
Familles CHAMOT-CONVERS – Jeanne et Philibert BONZI
Famille BOCQUIN et Joseph DONZEL – Simone MATELON
11h00 à Ste Bernadette
Marie-Thérèse MORT et son époux Joseph – Lionel GUILLAUME
Irma BETEND dit BON – Albert RASSAT – Arthur RAUNICHER
André EMONET, Rose et Pierre JIGUET – Emile THUSY
Famille GEMESTRONI-BASSET
Semaine à Ste Bernadette
8h30 à la Chapelle
Mardi 5 décembre
Jean-Louis et Michel CORAJOUD, Louis GAY
Mercredi 6 décembre
Françoise HURE – Marie-Jeanne AUSSEDAT
Pour une guérison et Odile CHAMBELLANT
Nicole THERON et 82 ans de Thérèse
Jeudi 7 décembre
Marthe BOUCLIER (messe anniversaire)
Françoise LAPIERRE
Vendredi 8 décembre
Pas de messe
Semaine à St Laurent
Vendredi 8 décembre :
18h15 à la Chapelle
Gisèle TRIVERO, Robert et Benoit

QUÊTE pour la PAROISSE

