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Messes à l’église de Duingt : tous les dimanches et fêtes d’obligation 
(Noël, Ascension, Assomption, Toussaint) à 10h00. Confessions à partir de 9h30. 
Messes à la Bergerie : - (sauf imprévu notifié sur le bulletin, par mail, 
et sur le site internet) 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 (sauf à la Pentecôte et du 1/7 au 31 /8). 

 

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 
 

Samedi 8 septembre  

 

Nativité de la Vierge Marie. Pèlerinage de 

communauté de la Visitation à la Bergerie. 

Dimanche 9 septembre 9h à Duingt : Vénération de la relique de 

Ste Faustine 

10h : Messe du 16e dimanche après la Pent. 
Pique-nique de communauté à la Bergerie 

avec rétrospective video de l’année passée 

Chapelet pour clôturer le tout en beauté. 

 

Lundi 10 septembre 20h30 : Catéchisme hommes 
 

Vendredi 14 septembre Exaltation de la Ste Croix.  

Samedi 15 septembre ND des 7 douleurs. Catéchisme primaire 
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Dimanche 16 septembre 17e dimanche après la Pentecôte 

 

Samedi 22 septembre Catéchisme secondaire  
 

Dimanche 23 septembre 18e dimanche après la Pentecôte 
 

Samedi 29 septembre St Michel Archange. Catéchisme primaire. 
 

Dimanche 30 septembre 19e dimanche après la Pentecôte 
 

 

OCTOBRE = Mois du ROSAIRE -> Prions le chapelet 
 

ATTENTION  
mardi 2 au vendredi 5 

Abbé Toulza en retraite St Ignace -> pas de 

messe en semaine à 11h30. 
 

Vendredi 5 octobre 1er vendredi du mois  

Messe à 19h30  à la Bergerie suivie de 

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

Samedi 6 octobre Catéchisme secondaire 

 

Dimanche 7 octobre        ND du Très Saint Rosaire. Procession. 

                                          Mémoire du 20e dimanche après la Pentecôte 

 

Messe célébrée par l’abbé Paul-Joseph, supérieur de France 

de la Fraternité St Pierre, qui vient visiter notre communauté 
 

Lundi 8 octobre 20h30 : Catéchisme hommes 
 

Jeudi 11 octobre Maternité de la bse Vierge Marie.  
 

Samedi 13 octobre Catéchisme primaire 
 

Dimanche 14 octobre 21e dimanche après la Pentecôte 
 

Samedi 20 octobre            Catéchisme secondaire 
 

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

Dimanche 21 octobre 22e dimanche après la Pentecôte 
 

Dimanche 28 octobre Fête de NSJC Roi. 
 



 

NOVEMBRE = 

Mois de prière pour les AMES DU PURGATOIRE 
 

1-4 novembre Retraite ESTO VIR – Sois un homme  

 

Retraite spirituelle en plein air pour hommes. 

Raid de quatre jours en autonomie autour du 

lac d’Annecy. Effort physique et formation 
spirituelle, pour restaurer l’homme. 

 

Contacter l’abbé de Bodard 

 

Jeudi 1 novembre Fête de tous les saints. Messe à Duingt à 10h 
 

Vendredi 2 novembre 

 

Commémoraison de tous les fidèles 

défunts (et premier vendredi du mois)    

Messes à la Bergerie à 11h30, 19h30 sans 

l’adoration habituelle du 1er vendredi. 
 

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. 
 

Dimanche 4 novembre lectures et oraisons du 4e après l’Epiphanie, 
le reste comme au dernier dim.après Pent. 
 

Samedi 10 novembre Catéchisme primaire 
 

ATTENTION 

 

Dimanche 

11 

novembre 

La paroisse de St Jorioz ayant une messe 

paroissiale à Duingt pour l’anniversaire de 
l’armistice,  

 

Notre messe dominicale aura 

lieu à 10h à l’église de Sevrier 
 
Solennité de la dédicace de l’église. 

Mémoire du 5e dimanche après l’Epiphanie 
 

Lundi 12 novembre 20h30 : Catéchisme hommes.  
 

Samedi 17 novembre Catéchisme secondaire 

 

Dimanche 18 novembre lectures et oraisons du 6e après l’Epiphanie, 

le reste comme au dernier dim.après Pent. 
 

Samedi 24 novembre Catéchisme primaire 
 

Dimanche 25 novembre Dernier dimanche après la Pentecôte 
 

ATTENTION  
mardi 27 - vendredi 30 

Abbé Toulza en retraite -> pas de messe 

en semaine à 11h30. 
 

➢ Ont été régénérés dans les eaux du baptême : 

24 juin : Lorenzo Romeri 

19 août : Jean-Baptiste Reinier 


