Fraternité St Pierre
Diocèse d’Annecy
La Bergerie
660 ch. des gardes
74410 Saint-Jorioz
04 50 68 95 91

LE BULLETIN DE L’IMMACULÉE

décembre 2017 – janvier 2018
___________________________________________________________

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 3 décembre

1er dimanche de l’Avent.

Vendredi 8 décembre

Immaculée Conception de Marie.
Messe à 19h30 à la Bergerie, avec vœu
temporaire [privé] de consécration
virginale d’Angélique Nicoud.

Samedi 9 décembre

Catéchisme secondaire.
Rorate-Messe à 7h30 à la Bergerie (Messe
dans l’obscurité, à la seule lumière des
bougies, pour manifester l’attente du Christ)

9h45 – 16h30 Récollection d’Avent prêchée à la Bergerie par M
l’abbé Tomas.
Prévoir missel, de quoi écrire, et pique-nique.
Si vous souhaitez n'assister qu'à une demi-journée, c'est possible.
9h45
10h -11h
11h – 11h30
11h30– 12h30
12h30 – 13h15

Accueil – mise en place de la garderie
Conférence du matin
Temps à la chapelle (confessions/entretiens)
Messe et action de grâce - (confessions)
Repas convivial tiré du sac

13h 15 – 14h
14h00 – 15h00
15h00 – 16h15
16h15-16h30

Café-détente (confessions /entretiens
Conférence de l’après-midi
Salut et adoration (confessions/ entretiens)
Clôture (thé de l’amitié)

Dimanche 10 décembre

2ème dimanche de l’Avent.

Lundi 11 décembre

20h30 : Catéchisme hommes

Samedi 16 décembre

Catéchisme primaire

Dimanche 17 décembre

3ème dimanche de l’Avent.
Première messe de l’abbé Stollsteiner.

Mardi 19 décembre

Spectacle de Noël de l’école Ste Cécile à
l’église des Bressis (salle des spectacles,
sous l’église)
L’horaire (non précisé encore pour cette
année) l’an dernier était 19h45

Jeudi 21 décembre
(à confirmer)

Cours de doctrine pour femmes de 20h30
à 22h à l’école Ste Cécile à Seynod.

Samedi 23 décembre

Catéchisme secondaire
13 h - 19 h Permanence de confession à la
Bergerie

Dimanche 24 décembre

Vigile de la Nativité
Messe à 10h à Duingt (messe dominicale de
précepte – assister à la messe de Minuit le
soir à Duingt n’en dispense pas)
Pas de messe à la Bergerie ce dimanche
soir à 18h30.
23 h 15 Veillée de Noël à Duingt
(confessions possibles pendant la veillée)
24 h Messe de minuit à Duingt.

Lundi 25 décembre

Nativité de Notre-Seigneur.
8 h 30 Messe de l’aurore à la Bergerie.
10 h Messe du jour à Duingt.
Messe à la Bergerie à 18h30

Du 26 au 30 décembre

L’abbé de Bodard présent à la Bergerie
L’appeler pour les horaires de messe.

Dimanche 31 décembre

Dimanche dans l’Octave de la Nativité

Lundi 1 janvier

Messe à 18h30 à la Bergerie

Mardi 2 janvier

Fête du très saint Nom de Jésus
Messe à 10h

Mercredi 3, jeudi 4:

Messes à 11h30 à la Bergerie

Vendredi 5 janvier

1er vendredi du mois
Messe à 19 h30 à la Bergerie suivie de
l’adoration (avec confessions) jusqu’à 21h30

Samedi 6 janvier

Epiphanie de NSJC (et 1er samedi du mois)
Messes à 7h30 et 11h30 à la Bergerie

Dimanche 7 janvier

Solennité de l’Epiphanie
Bénédiction solennelle des enfants à l’issue
de la messe

Lundi 8 janvier

20h30 : Catéchisme hommes

Samedi 13 janvier

Baptême de NSJC
Catéchisme primaire

Dimanche 14 janvier

Solennité de la Ste Famille

Jeudi 18 janvier

Cours de doctrine pour femmes de 20h30 à
22h à l’école Ste Cécile à Seynod.

Samedi 20 janvier

Catéchisme primaire

Dimanche 21 janvier

3ème dimanche après l’Epiphanie
MARCHE POUR LA VIE à Paris

Jeudi 18 janvier
(à confirmer)

Cours de doctrine pour femmes de 20h30 à
22h à l’école Ste Cécile à Seynod.

Samedi 27 janvier

Catéchisme primaire

Dimanche 28 janvier

Solennité de St François de Sales patron
du diocèse

Date récollection de carême à noter :
Samedi 10 mars à la Bergerie par l’abbé Côme Rabany, FSSP
➢ La fin de l'année approchant, je remercie par avance ceux
qui souhaiteraient verser leur offrande annuelle du culte de bien
vouloir nous envoyer leurs dons sans trop tarder. Cela faciliterait
le travail de la personne qui s'occupe de la comptabilité pour
l'édition des reçus fiscaux.

➢ Ont été régénérés dans les eaux du baptême :
28 octobre : Gauthier Lavergne
4 novembre : Elisabeth Riobé
25 novembre : Emmanuelle Balaÿ

