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Messes à l’église de Duingt :  tous les dimanches et fêtes 

d’obligation à 10h00. Confessions à partir de 9h30. 

Messes à la Bergerie : 

- du mardi au vendredi à 11h30 (hors vacances scolaires et 

sauf le premier vendredi du mois) 

- tous les dimanches et fêtes d’obligation à 18h30       

(excepté à la Pentecôte et l'été du 1er juillet au 31 août). 

M. l’abbé Toulza   06 10 74 10 14  toulza.christophe@gmail.com  
M. l’abbé de Bodard  06 14 01 76 91 pierredebodard@gmail.com 

 

Dimanche 10 septembre 14e dimanche après la Pentecôte. 
Pique-nique paroissial à la Bergerie avec 

présentation photographique de l’année 

passée 

Chapelet pour clôturer le tout en beauté. 
 

Lundi 11 septembre 20h30 : Catéchisme hommes 
 

LE BULLETIN DE L’IMMACULÉE 

Septembre-octobre-novembre 2017 

 

Fraternité St Pierre 

Diocèse d’Annecy 

 

La Bergerie  

660 ch. des gardes  
74410 Saint-Jorioz 

04 50 68 95 91 
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Jeudi 14 septembre Exaltation de la Ste Croix. Messe à 11h30. 
 

Vendredi 15 septembre ND des 7 douleurs. Messe à 11h30. 
 

Samedi 16 septembre Catéchisme secondaire  
 

Dimanche 17 septembre 15e dimanche après la Pentecôte 
 

Samedi 23 septembre Catéchisme primaire. 
 

Dimanche 24 septembre Solennité de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

patronne secondaire de la France. 
Mémoire du 16e dimanche après la Pentecôte 
 

Vendredi 29 septembre St Michel Archange. Messe à 11h30. 
 

Samedi 30 septembre Catéchisme secondaire  
 

 

OCTOBRE = MOIS DU ROSAIRE. 
 

En cette année du 100e anniversaire de Fatima, répondons à la 

demande de notre mère du Ciel, qui, à chacune des 6 apparitions, a 
redit en insistant : « DITES LE CHAPELET TOUS LES JOURS » 
 

Dimanche 1 octobre Solennité de ND du Très Saint Rosaire. 

Mémoire du 17e dimanche après la Pentecôte 
 

Lundi 2 octobre Fête des anges gardiens. 
 

Vendredi 6 octobre 1er vendredi du mois  

Messe à 19h30  à la Bergerie suivie de 

l’adoration (avec confessions) jusqu’à 21h 
 

Samedi 7 octobre ND du Très Saint Rosaire et 1er samedi du 

mois. Messe à 18h. 

Catéchisme primaire 
 

Dimanche 8 octobre 18e dimanche après la Pentecôte 
 

Lundi 9 octobre 20h30 : Catéchisme hommes 
 

Mercredi 11 octobre Maternité de la T. SteVierge. Messe à 11h30 
 



Samedi 14 octobre Catéchisme secondaire  
 

Dimanche 15 octobre 19e dimanche après la Pentecôte 
 

Samedi 21 octobre            Catéchisme primaire 
 

Au séminaire : prises de soutane. Prions pour nos séminaristes ! 
 

Dimanche 22 octobre 20e dimanche après la Pentecôte 
 

Dimanche 29 octobre Fête de NSJC Roi. 
 

 

NOVEMBRE = 

Mois de prière pour les AMES DU PURGATOIRE 
 

Mercredi 1 novembre Fête de tous les saints 
 

Jeudi 2 novembre 

 

Commémoraison de tous les fidèles 

défunts     

Messes à la Bergerie à 11h30, 19h30  
 

C'est un devoir de charité que de prier pour les âmes du 

Purgatoire : du 1 au 8 novembre, vous pouvez gagner chaque 

jour une indulgence plénière applicable aux défunts : 

 

"Au fidèle qui visite dévotement le cimetière (= un cimetière, quel qu'il 

soit) et prie, ne fût-ce que mentalement, pour les défunts, est accordée 

une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du Purgatoire."  

(Enchiridion Indulgentiarum approuvé par Paul VI  le 15 juin 1967) 

➢ Conditions pour recevoir une indulgence plénière : 
 

Il faut accomplir l’œuvre indulgenciée elle-même bien sûr (visite d’une 

église, d’un cimetière, etc. selon le cas. Parfois rien, comme pour le 29 
juin), et remplir les 4 conditions suivantes : 

- Confession (dans les 8 jours avant ou après) 

- Communion le jour-même 

- Prière aux intentions du Pape (par exemple 1 Pater et 1 Ave) 
- Etre détaché de tout péché, même véniel (ce qui ne signifie pas ne pas 

commettre de péchés véniels ; cela signifie : ne pactiser avec aucun 

de ses défauts habituels, lutter franchement contre tous ses péchés 
même véniels). A défaut, l’indulgence sera partielle (et non plénière).  



NB : durant toute l’année, et si bien sûr les 4 conditions habituelles 

sont remplies, on peut gagner une indulgence plénière : 
 

- En adorant le St-Sacrement pendant au moins 1/2h. 

- En lisant la Sainte Ecriture pendant au moins 1/2h. 

- En faisant un chemin de croix. 

- En récitant le chapelet en famille, ou seul dans une 
église/chapelle ouverte au public. 
 

Vendredi 3 novembre 1er vendredi du mois  
Messe à 19h30  à la Bergerie suivie de 

l’adoration (avec confessions) jusqu’à 21h 
 

Samedi 4 novembre 1er samedi du mois. Messe le matin (vers 8h 

vraisemblablement-appeler l’abbé de Bodard 
 

Dimanche 5 novembre 22e dimanche après la Pentecôte 
 

Samedi 11 novembre Catéchisme secondaire 
 

Dimanche 12 novembre 23e dimanche après la Pentecôte 
 

Lundi 13 novembre 20h30 : Catéchisme hommes 
 

Samedi 18 novembre       Catéchisme primaire 

Au séminaire : ordination sacerdotale  

                          des abbés Hilaire Vernier et Nicolas Télisson. 

 

Dimanche 19 novembre 24e dimanche après la Pentecôte 
 

Jeudi 23 novembre Fête de l’école Ste Cécile.  

14h : Messe à l’église St Martin dans le 
Vieux Seynod  (75 Avenue des Neigeos) 
 

Samedi 25 novembre Catéchisme secondaire 
 

Dimanche 26 novembre 25e et dernier dimanche après la Pentecôte 
 

 

➢ Ont été régénérés dans les eaux du baptême : 

18 juin : Charles des Garets 

24 juin : Marie-Lys Melin 

26 août : Ambroise Naud 


