LE BULLETIN DE L’IMMACULÉE

Mars 2016
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Fraternité Saint-Pierre dans le diocèse d’Annecy
Maison St Maurice - www.fsspannecy.fr
Messes selon la forme extraordinaire du rit romain

à l’église de Duingt tous les dimanches à 10h00
Confessions à partir de 9h30 et après la messe
Mars = Mois de St Joseph, pourquoi ne pas prier les litanies ?
Vendredi 4 mars

1er vendredi du mois.
Messe à 19 h 30 à la Bergerie suivie de
l’adoration (et confessions) jusqu’à 21 h.

Samedi 5 mars

9h30 – 11h30 Catéchisme primaire :
l’abbé Toulza sera présent, donc
confessions possibles, merci de prévenir
vos enfants.

Dimanche 6 mars

4ème dimanche de carême Laetare :
Confessions à 9h30. Messe à 10h
RENOUVELLEMENT DE LA
CONSECRATION DE LA
COMMUNAUTE AU CŒUR
IMMACULE DE MARIE

Jeudi 10 mars

19 h: KF KT pour Terminales et étudiants

Samedi 12 mars
9h30 – 16h30/17h : RECOLLECTION POUR ADULTES, à la
Bergerie. Prévoir un pique-nique et de quoi écrire, et missel.
Prêchée par l’abbé Louis-Dominique Kégelin, de la Fraternité St
Pierre. Merci de vous inscrire par mail auprès de l’abbé Toulza.
Dimanche 13 mars

1er dimanche de la Passion.
Confessions à 9h30. Messe à 10h

Lundi 14 mars

20h30 : catéchisme pour hommes

Jeudi 17 mars

Conférence à 20h15 à l’église des Bressis,
Cran-Gevrier :
"Le Bienheureux Empereur Charles et
l'Impératrice Zita, modèles pour notre
temps", par leur petit-fils, SAIR l'archiduc
Rudolph d'Autriche.

Samedi 19 mars

Fête de St Joseph 1 ère classe
Messe à la Bergerie à 17h
9h30 – 11h30 Catéchisme secondaire :
l’abbé Toulza sera présent, donc
confessions possibles, merci de prévenir
vos enfants.

Dimanche 20 mars

Dimanche des Rameaux
Confessions à 9h30. Bénédiction des
rameaux et Messe : à 10h

Jeudi 24 mars

Jeudi Saint. Tout à Duingt
17h30 : répétition des servants de messe
19h: Messe de la Cène du Seigneur
suivie de l’adoration au reposoir (avec
confession possible) jusqu’à Minuit

Vendredi 25 mars

Vendredi Saint. Tout à Duingt
Jeûne et abstinence
15h : chemin de croix solennel
16h- 17h : confessions,
Et dans le même temps (cad de 16h à 17h,
répétition des servants de messe
17h : Office du Vendredi Saint

Samedi 26 mars

Samedi Saint. Tout à Duingt
(pas de catéchisme à l’école le matin)
17h à Duingt : répétition des servants de
messe
ils seront pris en charge jusqu’au soir,
prévoir pique-nique)
21h30 : Veillée pascale, et Messe

Dimanche 27 mars

Dimanche de Pâques.
Messe de la Résurrection à 10h

Lundi 28 mars

Lundi de Pâques : possibilité de messe
à la Bergerie, horaire non fixé, nous
contacter

 Pèlerinage de Chartres 14-15-16 mai
LPPT = LE PÉLÉ POUR TOUS :
3 chapitres sont constitués sur notre région : un chapitre adultes, un
chapitre familles, un chapitre enfants. Allons recevoir sur les routes
de Chartres les forces spirituelles dont nous avons besoin !
 ATTENTION : modification dates des cérémonies :
Ordination diaconale de l’abbé de Bodard le 7 mai.
Professions de foi le samedi 7 mai (et non 8 mai) précédées de la
récollection à partir du jeudi de l’Ascension 5 mai. Nous
recherchons une bonne volonté, mère ou une jeune fille pour
aider à la cuisine. Du 5 à midi au 6 au soir (fin récollection)
Solennité de la Fête-Dieu et procession : le 29 mai
Premières communions le 5 juin précédées de la récollection le 4
 Ont été régénérés dans les eaux du baptême :
Marie-Pia Sanzey le 10 janvier 2016
 Pour contacter les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre :
L’apostolat lié à la liturgie traditionnelle est assuré dans le diocèse
d’Annecy par les prêtres de la Maison St Maurice de la Fraternité
Saint-Pierre, M. l’abbé Toulza et M. l’abbé de Bodard.
Vous pouvez contacter les prêtres à la Bergerie :
660 chemin des gardes, 74410 St-Jorioz , 04 50 68 95 91.
M. l’abbé Toulza au 06 10 74 10 14 toulza.christophe@gmail.com
M. l’abbé de Bodard au 06 14 01 76 91 pierredebodard@gmail.com
L’église de Duingt dépend de la paroisse Bse Mère Téresa. Vous
pouvez joindre M. le Curé Jean-Luc Leroux ou le secrétariat de la
paroisse au 04 50 68 61 79.

