ANNONCES DE LA
SEMAINE 52/2017
Du 24 Déc au 31 Déc

Méditation : Quatrième Dimanche de l’AVENT

« Redevenez comme des enfants. »
« Si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le Royaume des cieux » Mt 18,3. L’enfant a des
défauts mais une qualité exceptionnelle : quand il y a un orage et
qu’il a peur, il court se réfugier auprès de son père ou de sa mère. Le
vent peut souffler, la foudre tomber, ce n’est pas son affaire mais
celle de ses parents ! Cet esprit d’enfance, que la petite Thérèse a si bien
vécu, est une grâce très spéciale que l’on reçoit au baptême et que l’on est
appelé à redemander tous les jours.

MESSES – Année B
Dimanche 24 Décembre
10H00 PONT DE BEAUVOISIN
4ème dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre*
Nativité du Seigneur
19H30 ST GENIX
Messe de la nuit
Lundi 25 Décembre*
10h00 AVRESSIEUX
NOEL
Mardi 26 décembre
8h45 St Genix
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
Mercredi 27 décembre
15h30 Chapelle des Augustines
Jeudi 28 Décembre
8h45 Chapelle Espace Notre Dame
Les Saints Innocents
16h15 la Quiétude
Vendredi 29 Décembre
18h30 St Béron
Dimanche 31 Décembre
10h00 DOMESSIN
La Sainte Famille
*Quêtes impérées les 24 et 25 décembre pour le budget pastoral diocésain.
En cette fête de Noël, en cette fin d’année, tous les baptisés sont invités par leur don à contribuer à la
dynamique pastorale de l’Eglise en Savoie. La quête de ce jour sera en effet reversée au diocèse pour
être affectée au traitement des prêtres, à la formation de nos 3 séminaristes et à la rémunération des
laïcs œuvrant à la mission. Comme vous le savez, l’Eglise en Savoie ne dispose que de vos dons pour
porter la mission d’annonce de l’Evangile.

Nous vous remercions par avance pour votre générosité et Joyeux Noël.

INTENTIONS DE MESSE :
Dimanche 24 Décembre à 10h00
Messe pour : - Tieno et Mathé LAFFA - Marie-louise et Maximilien BORNARD Claude BORNARD – Fernande et Lucien RECURAS MASSACAND –
Marie DUPORT et Louise BURTY Dimanche 24 Décembre à 19h30 : Famille Claudius GODON –
Léa JOSSERAND – Eric GROS et les membres défunts de sa famille –
Jeanne et Pierre MERCIER - Marcel et Roger MERCIER Lundi 25 Décembre : Messe pour Robert GARIN
Vendredi 29 Décembre : les âmes du purgatoire - Henri LAVERNE et les
défunts de sa famille

AGENDA
Dimanche 24 Déc. : REVEILLON FRATERNEL 24 décembre 2017: cette année pour
Noël, la communauté paroissiale de St Benoît du Guiers propose à tous ceux qui le
souhaitent un Réveillon Fraternel, à l'issue de la messe de Noël, à partir de 21 h à la salle
Jean Bouchard à St Genix sur Guiers.
Venons nombreux et pensons à inviter largement (amis, proches, connaissances) afin que
personne ne se sente isolé ce soir-là.
Même les invités de dernière minute seront les bienvenus !

Lundi 25 Déc. :

Dimanche 31 décembre : fête de la Sainte Famille
Les mariés et les familles des baptisés de 2017 ont été invités à cette occasion.
Un apéritif sera servi à l’issue de la célébration.
Veillée du 31 décembre : 21h30 à l'Abbaye de Belmont Tramonet :
Vigiles, Adoration Eucharistique et Messe à 23h30

Jeudi 25 janvier : 20h00 à 22h00 : Formation liturgique avec Clément Danckaert
la vente des bougies a permis de donner la somme de 320 euros
à la délégation du Secours Catholique de la Savoie. Un grand merci
Administrateur de la paroisse : Père Urbain KIENDREBEOGO
Permanences : (assurées par des laïcs-téléphoner avant de vous déplacer)
Maison Jean XXIII : (St Genix sur Guiers) 04.76.31.60.09
Mardi 10h à 11h00 - Mercredi de 10h00 à 11h30
Espace Notre Dame : (Pont de Beauvoisin) : Samedi de 9h30 à 11h30
portable paroissial : 06.32.73.43.90
Site Internet : http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
Messagerie : stbenoitduguiers@gmail.com

