Du 10 au 18 février 2018
Maison Paroissiale : 46 rue de Champ Guarguan 74370 PRINGY
Tel : 04 50 02 58 36 ou courriel : st-marc@diocese-annecy.fr
Accueil à Pringy : mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 11h30,
vendredi de 9h30 à 12h et samedi de 9h30 à 11h30.
Permanence catéchèse : mercredi de 16h à 18h. (hors vacances)
Confessions : mardi matin à la Maison Paroissiale ou sur RDV.

Paroisse

Saint-Marc
du Parmelan

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

Ne passons pas à côté du Dimanche de la Santé ce 11 février !

Le Pape François a présenté sa vision d’une pastorale de la santé.
L’Église est un éternel «hôpital de campagne», irradié par «la puissance de guérison du Christ» !

DIMANCHE DE LA SANTE

Messes 6ème dimanche ordinaire - B
Samedi 10 février
Quête pour le
Denier de l'Eglise

Fête de
Notre-Dame de Lourdes
Dimanche 11 février
Quête pour le
Denier de l'Eglise

Mardi 13 février

Mercredi 14 février
CENDRES

Pringy

Animation
Villaz / Pringy

Nâves

Animation
Villaz / Pringy

18h30

Argonay : Robert Demule et famille.
Pringy : Paulette Motin (10 ème anniversaire de son décès) - Roland Michon Maurice et Madeleine Sage et parents défunts - Georges Lugaz - Nicole Noizet Robert Laffin, son frère Paul et parents défunts.

10h00

1ère messe après les funérailles de Madame Florence DERONZIER.
Nâves : François Perrillat, Roger Convers et parents défunts - Gérard Chambet.
Claude Bastard-Rosset - Fernande Amaz Villaz : Michel Bahler (1er anniversaire de son décès) - Martine Baud et parents
défunts - Josette Gatti - Bernadette Comte et parents défunts - Alice et Albert Ribiollet
et parents défunts - Roland Chassé, papa du Père Gilles - Notre-Dame de Lourdes.

Argonay

15h30

Argonay

15h00

Nâves

20h00

Jeudi 15 février
Villaz
08h30
Vendredi 16 février
Cuvat
18h30
er
Messes du 1 dimanche de Carême - B
Samedi 17 février
Pringy
18h30
Quête pour
Animation
le service de la paroisse

Dimanche 18 février

Quête pour
le service de la paroisse

Cuvat / Argonay

Cuvat

Animation
Cuvat / Argonay

10h00

Messe à l'EHPAD.
Marie-Zoé Barat et son fils Pierre.
Argonay : André Decarroz - José Marques Balula.
Cuvat : Marthe Bouchet.
Pringy : Simone Pruvost - Joseph Durand.
Nâves : Nicolas Dumas - Francis Bastard-Rosset, son épouse Marie-Thérèse, ses
sœurs Thérèse et sœur Irène, ses frères et parents défunts.
Villaz : Yvonne Excoffier et les défunts de sa famille - Christian Métral et parents
défunts - Eugène Baud et parents défunts - Morgan Sonnerat et parents défunts.
Louis Nallet - Serge Perréard - Pour des intentions particulières.

1ère messe après les funérailles de Madame Prudence LAVOREL.
Pierre Tissot et les défunts de sa famille - Yvette Mauerhofer - Bernard Lachat Marguerite Deage - Paul et Monique Bouvet.
Cuvat : Jean-Paul Auxenfans - Louis et Marthe Bouchet - Gérard Lavorel Adrien Paris - Jean-Marie Dechaume - Josèphe Desgouilles - Roger Durepaire Michel Fumex - Marcel Bouchet.
Pringy : Thérèse Blanc et parents défunts.

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Objectifs de cette journée créée au jubilé de l’an 2000 :
Appeler des chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles de l’Aumônerie du Domicile, porteurs de communion, ou des aumôneries
d’établissements qui visitent et accompagnent. Prier, en assemblées dominicales, en lien avec la Journée mondiale du malade.
Répertorier, au sein des paroisses, les personnes ne pouvant pas
ou plus se déplacer seules pour participer à la messe...
Une célébration du sacrement de l'ONCTION
des MALADES aura bien lieu le

Dimanche 8 avril à VILLAZ.

Il y aura un temps de préparation, les personnes
intéressées pourront s'inscrire aux heures de permanence à la Maison Paroissiale T: 04 50 02 58 36
soit auprès des prêtres ou de Michel Henry.

Jeudi 15 février à PRINGY
à 15h00, Maison Paroissiale

" Chemin d'espérance avec
Ste Jeanne de Chantal"
La paroisse propose aux personnes ayant perdu leur époux
ou épouse, des rencontres afin de partager sur les difficultés que
sont la solitude, l'absence, le sentiment d'abandon ou, au contraire sur l'espoir nourri par la foi en la Résurrection du Seigneur.
Cette première rencontre débutera par une conférence de
Chantal Touvet, spécialiste de St François de Sales et Ste
Jeanne de Chantal, avec pour thème: Sainte Jeanne de Chantal : du deuil à l'espérance, quel message pour nous ?" Le
but de ces temps de partage est d'ouvrir un chemin d'espérance,
de ressourcement avec une touche de convivialité.
Bienvenue à vous, entrée libre.

Baptême à Cuvat

Dimanche 18 février, d’ Agathe L.
Chaque vendredi de Carême, du 14 février au 1er avril :
la paroisse Saint-Marc propose un temps d'adoration, suivi
d'un temps de lecture de l’Evangile de Saint Jean, dans les
communautés en alternant. Le 1er RDV sera à Argonay,
vendredi 16 février entre 12h15 et 13h15.

Messes des Cendres mercredi 14 février :
Argonay à 15h00
et Nâves à 20h00

Mariage à VILLAZ

à 15h00, samedi 17 février

Jérémy DI LIBERTO et Ingrid CROSNIER
REPAS DE LA PAROISSE
ST MARC DU PARMELAN
Dimanche 11 mars de 12h00 à 17h00
à la salle polyvalente d'Argonay.
Réservez vos places : Les cartes-repas sont en vente
à la sortie des messes de la paroisse tout le mois de février ainsi
qu’à la Maison Paroissiale de Pringy. Merci de soutenir la paroisse
en venant partager ce temps festif et convivial !

à partir du 14 février, des livrets de
l’évangile de Jean seront distribués dans
nos communautés, afin qu’on se réunisse
pour le lire en groupe. Prenons déjà nos
dispositions pour constituer des petits
groupes de lecture.
«Je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le
fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus dans
l’Évangile de Matthieu : À cause de l’ampleur du mal, la charité de la
plupart des hommes se refroidira (24, 12)... » Pape François.

Conseil Pastoral de Paroisse : prochaine rencontre du CPP à
Pringy le 16 février, 20h00 à 22h30, thème: Vision Pastorale.
Messe télévisée dimanche 18 février à VILLAZ à 10 h 30 à
l’ancien presbytère, destinée à toutes les personnes qui ne
peuvent se déplacer jusqu'à l’église de Cuvat. Elles pourront
recevoir la Communion au terme de cette messe. Un verre de
l'amitié sera offert avant de nous séparer.
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à la
maison paroissiale de Pringy le lundi 19 février à 14h00.
Tous bienvenus !
Pour accompagner Claude BOVET
vers son ordination, venez prier après la
messe à la veillée à l’église de PRINGY à
20h30, samedi 24 février.
Les personnes qui participent à la messe de
18h30 pourront prendre un repas partagé à la
maison paroissiale avant la veillée.
Notez bien l’inversion des lieux de messes :
ce 11 février elle sera célébrée à Nâves.

Évangile

de

Jésus-Christ

selon

saint

Marc

1,40-45.

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier.» Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui
dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui
disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au
prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans
la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti,
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte
que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

RÉUNION DU GROUPE OECUMÉNIQUE
le 17 février à 20h00 au temple protestant,
rue de la poste à ANNECY.
Comme chaque 3e vendredi du mois,
nous sommes invités à un partage biblique.
CAFÉ DES GRANDS-PARENTS
mardi 20 février de 14 h 00 à 16 h 00,
Rendez-vous, chaque 3e mardi du mois, Maison de la Famille,
12 rue Jean-Jacques Rousseau, ANNECY.
Le thème du Café sera :
« Apprivoiser les différences entre nos petits-enfants ».
PELERINAGES
Inscriptions à prévoir avant le 28 février

LOURDES du 9 au 14 avril avec Mgr Yves Boivineau et

l’Hospitalité. Venez quel que soit votre âge ou votre état de santé ! Ce 11 février, nous fêterons le 160e anniversaire de la première apparition de la Vierge à Bernadette.

GRECE du 23 au 30 avril avec le Père Damien Peudenier.

ORDINATION

DE CLAUDE BOVET
le 25 février, 15h00 à VILLAZ
messe animée par le groupe « AdorA »

À travers ce pèlerinage, nous allons suivre le chemin missionnaire de saint Paul en Macédoine, à Thessalonique et dans le
Péloponnèse.
Infos et inscription : Christine Vesin Tel 04 50 52 37 13

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

Réalisation : N. Genoud - D Folliet - C. Folgoas - A. Mercier - P. Sage - A. Savoy - st-marc@diocese-annecy.fr - www.diocese-annecy.fr/st-marc

