DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr)
Le parcours Alpha Duo (proposé à l’église st Daniel), s'adresse aux
jeunes en couple, non-mariés, chrétiens ou non, pour réfléchir à la vie
de couple et à l’engagement. Thèmes abordés : communication,
gestion des conflits, valeurs, l'engagement. 5 soirées de 2h du jeudi 20
mai au jeudi 17 juin par zoom avec topos, témoignages, exercices à
faire à deux. Parcoursduo.asnieres92@gmail.com ou 0601417424.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du dimanche 24 au
jeudi 28 octobre. Les inscriptions seront ouvertes au retour des
vacances de Pâques. pelerinages@diocese92.fr
L’hospitalité de Lourdes du diocèse s’organise dorénavant en
association. A cette fin, l’appel d’un correspondant dit «
ambassadeur » est fait parmi chaque paroisse. Sa mission sera de
représenter l’hospitalité et de la relayer parmi les paroissiens.
Contact : Michel Landowski, (contact@hospitalite.diocese92.fr).

ANNONCES DIVERSES
Les Compagnons de Saint Jean-Baptiste sont heureux d'inviter
couples, prêtres, séminaristes et familles à leurs retraites spirituelles
de l'été 2021 des 25-30 Juillet ou 1-6 août à Pontmain (53) ou 1-6
août à Perseigne (72) ! Ces retraites sont limitées à 10/12 familles,
alors ne tardez pas ! infos sur le site https://csjb.fr/la-retraiteannuelle ou Sandrine et Marc de Montgolfier 06 63 59 33 86.
Devenez propriétaire solidaire : Vous avez un appartement à louer
en Ile-de-France et vous souhaitez le proposer à une personne en
difficulté d’accès à un logement mais qui est capable de payer
son loyer normalement ? Le Secours Catholique-Caritas France et
Cités Caritas ont créé une Agence immobilière à vocation sociale
(AIVS) avec pour objectif de convaincre des particuliers de louer
leurs appartements à des personnes accompagnées par nos
associations. L’AIVS assure la gestion locative comme toute
agence immobilière classique, et vous reverse les loyers qui vous
reviennent. Contact : 01 83 97 99 84 / 07 72 15 01 33
https://www.reseaucaritasfrance.org/agir-avec-vous/louer-solidaire

Dimanche 25 avril
4ème dimanche de Pâques
Ac 4, 8-12, ps 117, 1 Jn 3, 1-2, Jn 10, 11-18

Ce 4ème dimanche de Pâques a été institué par Paul VI il
y a 50 ans, journée de prière pour les vocations à la demande
des évêques de France. Dimanche du « Bon Berger » il oriente
assez naturellement vers la prière pour les vocations
sacerdotales, si nécessaires aujourd’hui. Mais, la prise de
conscience que toutes les vocations sont liées a conduit à
l’ouvrir à toutes les vocations. Dans cet esprit, le message du
Pape François propose à nouveau St Joseph pour vivre cette
journée : « Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands
élans, généreux dans le don de soi, compatissants en
réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les
espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie
consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en
des temps marqués par des fragilités et de souffrance, … des
incertitudes et des peurs concernant l’avenir et le sens même
de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa
douceur, comme un saint de la porte d’à côté… ».
Et de rappeler les 3 attitudes clés qu’il considère chez St
Joseph comme essentielles pour susciter de saintes vocations :
oser rêver grand et avoir des attentes élevées qui dépassent
l’individualisme et le matérialisme ambiants ; servir et découvrir la
joie profonde que cela procure lorsque c’est vécu dans la
gratuité de l’amour ; choisir la fidélité qui suppose un mûrissement
progressif et réfléchi de ses engagements et de sa vie. Autant
d’attitudes que nous espérons susciter dans notre paroisse !
Bonne rentrée à tous ceux qui s’étaient confinés au loin…
Père Christophe Liony +

AGENDA PAROISSIAL

Camp d’été des primaires (6-11 juillet)

MAI
•

Sam 1er : Réunion de présentation des travaux de st Marc de 10h
à 11h dans la crypte. Merci de bien vouloir vous inscrire sur le site.

•

Sam 8 : Messe des enfants du KT et de leurs familles à 17h30 à st
Marc et NDBS.

ANNONCES PAROISSIALES
Consolation - guérison - délivrance
A l’initiative de notre évêque, plusieurs paroisses, dont la nôtre,
organisent un temps de prière pour les malades et tous ceux qui en
ont besoin. Rendez-vous dimanche 9 mai à NDBS de 15h à 16h30. Au
programme : louange, enseignement, adoration, exercice des
charismes, prière des frères…

Pèlerinage des mères
Ce pèlerinage aura lieu du 11 au 13 juin à Vézelay. Il s’adresse
aux mères, aux grands-mères et à toutes les femmes. N’hésitez
pas à en parler autour de vous et à diffuser largement à toutes les
femmes qui pourraient avoir envie de s’accorder cette pause
bien méritée ! Les inscriptions sont ouvertes sur le site des paroisses.
Contact : vezelaymf.smbs@gmail.com

Kermesse
Vous en rêviez… La voici ! La kermesse de la paroisse
aura lieu le week-end des 12 et 13 juin à Saint-Marc.
Vous y êtes tous invités ! Sur le thème du cirque, cette kermesse
vous réservera de nombreuses surprises : jeux, guinguette,
tombola… Ambiance festive assurée !
Pour garantir le succès de cette grande fête, nous avons besoin
de vous, et notamment de personnes pouvant aider à la
brocante. Un grand merci d’avance aux candidats !
Contact : Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 89 68 02

Les inscriptions pour le petit camp de Trie-Château ouvrent le
dimanche 9 mai à partir de 14h exclusivement sur le site internet
www.paroissesndbssm.org.

Remerciements
L’Equipe d’Atout Cœur Annecy remercie chaleureusement la
paroisse et les paroissiens pour leurs dons de Carême en faveur de
son projet de restaurant handi-responsable. N‘hésitez pas à
continuer à le suivre et à le soutenir sur notre site : https://atoutcoeurannecy.com/
Familles Tessier et Saint Julien

Intention de messe : le plus beau cadeau
pour ceux que l’on aime !
Savez-vous qu’il est possible de faire célébrer une messe pour une
intention particulière ?
L’Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Eglise. C’est une
tradition bien établie que les fidèles apportent au sacrifice
eucharistique un certain sacrifice personnel afin d’y participer plus
étroitement (sur la paroisse 18 €). Par notre don, nous apportons à
l’Eglise le soutien matériel nécessaire pour remplir son service
envers tous. C’est donc un geste de partage et de solidarité.
Dans la communion des saints, la solidarité de l’amour existe non
seulement entre les vivants mais entre les vivants et les défunts qui
sont membres du Corps du Christ. Alors, osons ce signe concret du
don de soi dans la foi et la prière !

CARNET PAROISSIAL
Baptême st Marc : Gabriel JACQUET, Sibylle CALLIES.
Obsèques st Marc : M. Jacques Cassier (lundi 26 avril à 10h30).
Mariage NDBS : Cédric Chappet et Magda Chappet Matynia
samedi 1er Mai à 12h30
Obsèques NDBS : Camille Théréné (lundi 26 avril à 14h30), Colette
Franck (vendredi 30 avril à 14h30).

