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Mail : st-francois-dassise@diocese-annecy.fr 

Site : www.diocese-annecy.fr/st-francois-dassise 
 

LES FRATERNITÉS DE PARTAGE DE LA PAROLE 
 

Apprenons à vivre en frères avec la Parole de Dieu. 
Revenons ensemble à la source pour devenir communion en Eglise et 
pour le monde. 
Des groupes de 4 à 8 personnes se réunissent une fois par mois pour lire, 
accueillir, méditer, partager et prier un texte d’évangile ou du nouveau 
testament dans la fraternité et la confidentialité. 
Chacun peut se dire en vérité, en toute humilité, se savoir non jugé. Etre dans 
la bienveillance et se sentir respecté est la règle. 
C’est un moment de pause bienvenu, il permet un ressourcement inouï. C’est 
maintenant un besoin et une joie de voir arriver ce moment de partage. Je dis 
souvent que nous en sortons « lumineux ». En effet, la paix nous habite à l’issue 
de ces rencontres. Cela nous devient une nécessité bienfaitrice et réparatrice. 
Un moment pour soi qui se transforme en un moment pour les autres et pour 
le monde par la densité de l’union en prière. 
Il ne s’agit pas de connaître les écritures, seulement de se laisser habiter par 
le texte qui nous est proposé pour le mois, le laisser nous inspirer, le lire et le 
relire pour en saisir ce qu’il apporte à chacun à ce moment-là. C’est incroyable 
ce qu’un texte peut « parler » quand on sait écouter. On s’émerveille de saisir 
un sens différent de ce que nous en avions saisi ou, au contraire, on constate 
parfois que le texte nous a parlé à tous de la même façon. 
LA PAROLE est vivante, elle agit en nous. Il suffit de bien vouloir prendre un 
temps pour la laisser nous pénétrer.  
Guigo, un moine chartreux du XIIème siècle disait : 
« La lecture cherche la douceur de la vie bienheureuse, la méditation la 
rencontre, l’oraison la prie et la contemplation la savoure.  
La lecture conduit la nourriture à la bouche, la méditation la mastique et la 
digère, l’oraison vérifie son goût et la contemplation est la douceur qui donne 
la joie.  
La lecture touche la coquille, la méditation pénètre le noyau, l’oraison formule 
le désir et la contemplation le goût de la douceur qui est déjà atteinte ». 

Anne-Marie 
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Associons-nous aux Défis-Intentions de prière 

du Pape François : 
 

Relevons le défi-prière du mois de novembre 

 

Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant 
de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la 
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 

 

 Chaque vendredi à 19h30,  
à la chapelle de semaine à Sallanches, 
la communauté de l’Emmanuel et la paroisse  
                        nous invitent à : 

                  un temps d’adoration et un enseignement sur l’Eucharistie. 
 
 
 
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

« Ils ne font rien de particulier ou d’extraordinaire pour attirer les regards. Il faut 
être attentifs pour les découvrir. Quand ils sont là, il y a du respect dans l’air et de 
la tolérance et de l’amour et une autre tournure des esprits et des cœurs… Une 
autre lumière. Une joie et une espérance qui viennent de l’Evangile. 

 
Ils ne se cachent pas. Ils n’ont pas honte mais ils sont discrets car ils savent que les 
grandes moissons germent dans l’obscurité de la terre et que les grandes récoltes 
se préparent dans les profondeurs. 

 
Ils sont présents, discrets et humbles, comme le levain. Ils font bouger le monde. 
Ils existent. Il suffit d’être attentifs et on les voit, nombreux, dans les lieux de 
chaque jour. 

 
D’ailleurs, au milieu de la foule indifférente, tu es peut-être de ceux-là ?… » 
 

Site de la Conférence des Evêques de France 
 
 

Mes Rendez-Vous … avec le Seigneur !!! 

http://www.avm-diffusion.com/A-134019-cierge-de-bapteme-decor-croix-brodee-or.aspx
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SEIGNEUR NOS COEURS SE REJOUISSENT EN TOI 
 

Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi 

Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage. 

Ceux qui construisent un monde fraternel, 

Ceux qui sont patients, confiants et généreux, 

Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance, 

Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères. 

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi. 

Anonyme 

 
 

DUEC 

 

"La prochaine rencontre du groupe DUEC* (Devenir Un En Christ) 
Annecy aura lieu 

Dimanche 12 novembre 2017 
Maison Diocésaine de La Puya 

4 avenue de La Visitation à Annecy (entrée chemin de Proupeine). 
Elle commencera à 12h30 par un repas partagé à partir de ce que 

chacun(e) aura apporté. 
 

Contact responsable 06 03 18 72 87 
Accompagnateur spirituel : Père Gilles 06 07 64 81 43 

peregilles@devenirunenchrist.net 

 
 
 
 
 

 
Un prêtre est à votre écoute pour … 

Un échange, une discussion, une confession… 

le mardi de 16 à 18h au presbytère de Sallanches. 
 
 

 

 

mailto:%20peregilles@devenirunenchrist.net
mailto:%20peregilles@devenirunenchrist.net
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Retour de la journée du samedi 14 Octobre 2017  

"CAP SUR LA VIE" 
 

« Nous étions une dizaine de VEA à être allés à la Roche.  
Pour ma part, j’ai pu voir une personne très touchée dans son vécu suite à 
un témoignage. Quant à moi, ces témoignages m’aident à relativiser 
mes « handicaps » et mes fragilités dus à l’âge qui avance et la solitude ! 
Je ne suis plus seule.  
Dans la salle il y avait beaucoup de personnes avec des « handicaps » qui 
ne se voyaient pas forcément et avec qui nous avons pu partager.  
Très belle journée ! » 

Régine 
 

Et cet autre témoignage… 
 
 

" Cap sur la vie, avec nos fragilités ! " Quel beau programme ! Ce fut le 
thème choisi par notre évêque, Monseigneur Boivineau pour réunir ce 
samedi 14 octobre toutes les personnes du diocèse, à La Roche, pour 
partager ensemble nos fragilités, mais aussi toute l’Espérance qui nous 
habite, quand nous écoutons les fragilités de l’autre, et que celui-ci reçoit 
les nôtres. 
 Et cette journée est allée bien au-delà de nos attentes : témoignages 
bouleversants sur "nos différences", partage de leurs échos en nous, 
conférence magnifique de Josef Schovanec, philosophe autiste, émaillée de 
témoignages personnels particulièrement émouvants et surtout débordant 
d’humour, repas partagé, ateliers artistiques pour les enfants, Célébration 
de la Parole :  
Oui, ensemble, avec toutes nos différences, nous avons mis le " Cap sur la 
vie" et nous sommes repartis, " porter la Joie au monde" 

 

  

BAPTÈME DES ENFANTS … jusqu’à 7 ans ! 

  Accueil des parents qui souhaitent inscrire leur enfant au baptême 
Samedi 18 novembre au Presbytère de Sallanches  

⚠ La réunion dure une heure. Merci de vous présenter 
pour le début d’une rencontre, c’est-à-dire : soit à 9h soit à 10h. 

  

 Rencontre pour les parents déjà inscrits :  
Vendredi 3 novembre de 20h à 22h, 

Salle Paroissiale de Sallanches, Rue St. Joseph 
 

https://www.catholiques17.fr/arvert/baptemes/
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CATÉCHÈSE 

 

 Samedi 11 novembre : rencontre des CM2 à 17h salle 
paroissiale de Chedde, suivie de la messe à Chedde 
 

 Dimanche 19 novembre : pendant l'Eucharistie,  
5 enfants en âge scolaire, recevront le baptême.  

Réjouissons-nous et accompagnons- les ! 
Pour plus de renseignements contactez  Brigitte CARRIERE au 04 50 58 13 17 

 

 

AUMÔNERIE D’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DES COLLÈGES ET LYCÉE 

 

 

« LES CLINS DIEU DU MONT BLANC » 
204 rte de St Gervais 74170 Le Fayet 
Pour tout renseignement ou contact : Sophie 06.78.70.71.78 
Mail : aumonerie.clinsdieu@gmail.com 
 
 

 lundi 6 novembre : réunion des animateurs à 20h à l'aumônerie 
 

 samedi 11 novembre : rencontre des collégiens, de 17h30 à 21h  
      avec un repas partagé. 
 

 samedi 18 novembre : rencontre des lycéens, de 17h30 à 21h  
      avec une raclette à partager. 
 

 lundi 27 novembre : réunion des animateurs à 20h à l'aumônerie. 
 

 samedi 2 décembre : rencontre des collégiens de 17h30 à 21h  
      avec un repas partagé. 
 

Inscription et renseignement appeler Sophie au 06.78.70.71.78. 

 
 
 

Vous êtes cordialement invités à notre 
exposition/vente de produits alimentaires et 
artisanaux, issus du commerce équitable,  
 

samedi 11 novembre dans les anciens locaux de l'école Saint Jacques,  
place de l'église à Sallanches, de 9h à 12h. 
 

tel:04%2050%2058%2013%2017
mailto:aumonerie.clinsdieu@gmail.com
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FRATERNITÉS DE PARTAGE DE LA PAROLE… 

Une SOIRÉE RETROUVAILLES vous est proposée pour écouter 

la Parole de Dieu ensemble, la méditer, la partager et la prier  

Jeudi 23 novembre,  

maison paroissiale de Chedde à 19 heures 
 

Nous finirons la soirée  

par un temps convivial avec un repas partagé 

 

« La Parole de Dieu entendue, écoutée et priée ensemble, ouvre le cœur et 
met à l'action. 
Elle nous porte à la rencontre des autres : c'est l'écoute de la Parole qui fait 
le missionnaire ». 
C'est ainsi que notre Evêque, le Père Boivineau, nous a invités en 2012 à 
créer, sur l'ensemble du diocèse, des groupes de partage de la Parole.  
 

Ces groupes deviennent, peu à peu, de vraies fraternités. Les participants 
se connaissent, se soutiennent et, ensemble, se font attentifs à des 
besoins, des appels, autour d'eux. Ils invitent d'autres à les rejoindre. 
 

« Ces petites fraternités qui se réunissent dans les maisons, maintiennent 
en éveil et en état de mission…. L'écoute de la Parole aiguise et purifie notre 
écoute, notre regard. Ces fraternités doivent enrichir la vie communautaire 
paroissiale et l'Eucharistie dominicale… » (Lettre aux communautés 
chrétiennes du diocèse d'Annecy – 2012). 
 

Nous vous livrons quelques témoignages de ces temps d’échanges : 
 

« Donne-moi, Seigneur, la grâce de me laisser éclairer par ta parole ». 
 

« Ces temps de fraternité me permettent de redécouvrir la prière, c’est 
d’un grand réconfort ». 
 

« Merci Seigneur pour ces temps qui me permettent de me remettre en 
question et de me rapprocher de toi ». 
 

« Merci à toutes de formuler pour moi ce que je n’arrive pas à formuler. 
C’est beau ce que vous avez dit ! ». 
 

« Merci d’être là, de trouver des paroles différentes des nôtres, merci de 
tes silences ». 
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« On est tous là pour s’enrichir des uns et des autres, quelles que soient les 
formulations. Je me souviens d’une religieuse qui disait : « Les activités 
manuelles sont une prière quand nous n’avons pas le temps de prier ». 
 

« Seigneur, je te remercie de ta présence et de ta paix offertes quand je 
veux bien te rejoindre.  
A moi de saisir le moment. Tu es patient, tu attends ». 
 

Une fraternité à Domancy/Chedde 
 

« J'aime ces rencontres en Fraternité parce qu'on peut dire ce que l'on 
pense, sans jugement. 
On n'attend pas que quelqu'un nous dise ce qu'il faut qu'on pense »  
 

Une personne du groupe de Chedde 
 

 

« Ça nous fait relire l'Evangile. On prend son temps, et à plusieurs, ce n'est 
pas pareil que tout seul. On voit plus clair. 
J'aime la rencontre. Chacun partage son point de vue. On a un éclairage 
nouveau sur l'Evangile en écoutant les autres. 
Maintenant, on se connaît de mieux en mieux, parce qu’on partage en 
profondeur » 

Une Fraternité à Domancy 

 
 

NOUVEAU GROUPE DE JEUNES CONFIRMANDS 

Un nouveau groupe de préparation à la confirmation se met en place 
cette année. 
Les jeunes de la 3e à la terminale (14 à 18 ans) sont concernés. Qu'ils soient 
fermement décidés ou se posent simplement la question, ils sont invités à 
une première rencontre : 
 

le 25 novembre prochain de 18h30 à 21h 
à l'aumônerie du Fayet, avec un pique-nique. 

 

Le cheminement se fera avec une rencontre par mois et au moins un week-
end, pour arriver au sacrement l'automne prochain. 
 

Merci de faire passer cette information autour de vous ! 
 

Personne référente : Véronique Cordier 06 67 78 23 41 
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REPAS PARTAGÉ 

 

Nous aurons la joie de nous retrouver autour de notre 
repas partagé mensuel, 

 

Dimanche 12 novembre à 12 h  
au presbytère de Passy. 

 

   Pensons à inviter autour de nous et que chacun apporte un plat sucré ou 
salé à partager avec les convives présents. 
 

          Pour tout renseignement : Odile Guer 04 50 58 22 38   /  06 74 33 69 93 

 

 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

 

 
 

Comme vous le savez, le dimanche 19 novembre sera une journée 
importante puisqu’elle regroupera à la fois la traditionnelle journée annuelle 
du Secours Catholique en France (3ème dimanche de novembre) et la 
journée mondiale des pauvres décidée par notre pape François à l’issue 
de l’année de la miséricorde. Il s’agit d’une journée mondiale des pauvres et 
non d’une journée pour les pauvres. 
 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la 
collecte nationale du Secours Catholique.  
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des 
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus 
démunis.  
En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs 
publics, le Secours Catholique veut y contribuer.  
 
Mais comme baptisé, tout membre de notre église ne doit-il pas se 
sentir « secours catholique » ? 
 
 

Merci d’avance pour votre générosité. 
 

Mgr Jacques Blanquart, Evêque d’Orléans, Président du Conseil pour la Solidarité  

 
 

 

http://lesribambelles.canalblog.com/archives/2013/05/14/27156505.html
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FOCUS sur la pastorale au collège/lycée Saint Joseph 

Avec la rentrée, c’est aussi la pastorale qui a repris au collège/lycée Saint Joseph 
de Sallanches Entre interventions en cours en classe entière et les temps de 
rencontre avec ceux qui cherchent à aller plus loin dans la foi, la pastorale est une 
chance offerte à tous les élèves de l’enseignement catholique de chercher du sens 
à leur vie, de découvrir qui ils sont et de s’ouvrir aux autres. 
 

Loin du discours défaitiste sur les jeunes, c’est une incroyable ébullition qui anime 
ces élèves dont la recherche de foi et d’intériorité est un incroyable témoignage, 
aujourd’hui. L’année dernière, suite au thème de la paix qui avait accompagné la 
période de l’Avent, un mouvement a vu le jour : « Jeunes pour la Paix ».  Le 
principe est simple : tout jeune, seul ou à plusieurs, qui a un projet autour de la 
paix peut le proposer. L’année dernière, une prière suivie d’un concert avait pu 
avoir lieu à la Maison des Airelles, animée par les élèves. Cette initiative a été 
reconduite cette année.  
 

Les soirées « pizza-prière », proposées par l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 
la Pastorale des collèges et lycées de l’Assomption (Combloux et Saint Gervais) et 
la Pastorale de Saint Joseph font carton plein depuis leur lancement. Il est 
aujourd’hui nécessaire de réfléchir à trouver une formule plus adaptée aux 70 
jeunes qui y assistent ! 
 

Cette année, c’est aussi du côté du CTMB (Centre Technique du Mont Blanc) que 
les besoins s’expriment. Le travail s’oriente plus sur la connaissance et la 
valorisation de soi pour permettre aux jeunes de découvrir les potentialités qui 
les habitent. 
 

A partir du 1er décembre, le thème de la fraternité s’invite dans l’établissement 
pendant toute la période de l’Avent. Rencontres de témoins, murs de la fraternité, 
« Fraternity Speed Dating » (pour apprendre à mieux se connaître), jeu de l’ange 
gardien… toutes les initiatives proposées n’ont qu’un seul but : permettre à chacun 
et à tous de découvrir la joie de vivre en frères. Ce thème est d’autant plus 
marquant cette année qu’une classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
vient d’ouvrir ses portes et accueille cinq élèves aux besoins particuliers. 
 

Pour que tous ces projets de Pastorale puissent voir le jour, la Direction de 
l’établissement, les élèves, et les équipes de professeurs et de vie scolaire se 
mobilisent mais il manque des moissonneurs et la moisson est abondante. A titre 
d’exemple, il est bon de rappeler que l’internat accueille tous les soirs plus de 150 
élèves !  
 
Si vous avez envie de venir partager, même une heure par an, le dynamisme et 
le souffle auquel tous ces jeunes nous appellent, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Edwige GIRARDIER, responsable Pastorale. 
06 61 55 07 78 – girardier@ecs-sallanches.net 
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FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES   Quelles pratiques ? 
 

 

 

 

 
 

MESSE DE LA GENDARMERIE 

le 1er décembre à 10h à Sallanches 
 

Par décret en date du 18 mai 1962, le pape Jean XXIII a solennellement 
désigné sainte Geneviève comme patronne de la Gendarmerie. 
Au calendrier de l'Église, la fête de sainte Geneviève figure au 3 janvier qui 
correspond à la date de sa mort, c'est-à-dire de sa naissance au ciel.  
Cependant, cette date n'étant pas favorable au rassemblement des 
gendarmes requis par cette célébration, elle est célébrée de manière 
décalée par la gendarmerie. 
La gendarmerie étant une unité dont les origines sont liées à l'histoire de 
la ville de Paris, cette date paraît particulièrement bien convenir. 
 

Le secteur de la gendarmerie de Sallanches a prévu de se rassembler  
le 1er décembre en l’église St Jacques, 

 les paroissiens sont tous invités à prier avec les gendarmes. 

____________________________________________________________ 

41ème  LOTO DE NOËL   
 

    Dimanche 3 décembre 2017 à la maison paroissiale de Chedde 
              de 14 h 30 à 19 h 

     Bénéfice réparti entre : 
 

             une œuvre caritative  
             et  les travaux de rénovation de la maison paroissiale 

 

 

     Nombreux lots dont 2 jambons 
    cartons à 1 ; 2 ; 2,50 euros 

 

     invitez vos amis à ce geste de partage pour ......Noël 
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MESSES AVEC NOS AÎNÉS 

 

  PASSY FLORE :  Vendredis 3 et 17 novembre à 18 h 
 

  FOYER du MONT-BLANC :   Vendredis 10 et 24 novembre à 18 h15  
 

  LES MYRTILLES :  Jeudi 16 novembre à 14 h 

 LE VAL D’ARVE : messe de la Toussaint : Jeudi 2 novembre à 14 heures 
                      Merci d’arriver ½ heure avant  

avec sacrement malades lors de cette messe pour les personnes      
résidentes. 

 LES AIRELLES : messe de la Toussaint : Vendredi 3 novembre à 14h30 
 Merci d’arriver ½ heure avant. 

 

 
ECOUTE LA PAROLE 

 

Ecoute et médite la parole pour rencontrer 
la volonté de Dieu et la comparer à ton projet 
de vie. 

 
Ecoute la parole pour saisir les signes de la présence de Dieu dans ton 
histoire, qui est une partie précieuse de la grande histoire du salut. 
 
Ecoute la parole pour développer ta foi et conquérir une connaissance 
toujours plus grande et plus claire du Dieu de Jésus Christ contre toute 
forme d’idolâtrie. 
 
Ecoute la parole pour éclairer ton esprit et assumer des critères 
d’évaluation du monde et de l’histoire pour que se développe la justice et la 
paix. 
 
Ecoute la parole pour renforcer ton caractère et affronter avec joie et 
courage les difficultés et les épreuves de la vie. 
 
Ecoute la parole pour purifier ta conscience et aimer ton prochain avec 
générosité et pureté de cœur, et liberté intérieure. 
 
Ecoute la parole pour qualifier ta formation chrétienne et nourrir 
chaque jour ta charité.  

(Juan Vecchi)  
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