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pour chacune des églises des Communautés Locales de notre paroisse, vous pouvez trouver un document similaire

l'autel 

 détail
le jardin
des
oliviers,
Gethsémani
Notre église actuelle a été construite en
1868 alors que le clocher date de 1788.
Saint Laurent, fêté le 10 Août, est le saint
patron de notre Communauté. Grand ami du
Pape Sixte II, il fut chargé de distribuer les
richesses aux pauvres.
Torturé puis brûlé sur un gril en 258, il aurait
dit à son bourreau : "c'est bien grillé de ce
côté, tu peux me retourner et mange !".
Patron des pauvres, des bibliothécaires et
des cuisiniers, il est invoqué contre les
incendies et les brûlures.
Les 4 évangélistes sont représentés dans le
chœur de l'église :
St Jean, symbolisé par l'Aigle, représenté
avec une coupe surmontée d'un serpent ou
avec une chaudière remplie d'eau bouillante.
St Luc, symbolisé par le Taureau, animal de
sacrifice, parce que son Évangile commence
par l'évocation de Zacharie, père de JeanBaptiste, prêtre au Temple de Jérusalem.

la Sainte
Famille
avec
JeanBaptiste
enfant

StxMarc, symbolisé par le Lion, généralement
ailé, qui fut l'emblème de la République de
Venise
St Matthieu, symbolisé par l'Ange,parce que
son Évangile commence par la généalogie de
Joseph, père légal de Jésus.
Au-dessous de l'autel latéral de droite, il faut
remarquer le bas-relief en bois peint de
couleurs vives montrant Saint GUÉRIN au
milieu de la nature rencontrant les gens, les
animaux. Cette chapelle a été restaurée en
1987 par le Curé VEYRAT.
Notre Communauté honore aussi Saint
ROCH, né vers 1340 à Montpellier. Il étudia
probablement la médecine. En pèlerinage vers
Rome, il s'arrêta dans plusieurs villes atteintes
de la peste. Atteint lui-même, il se retira dans
une forêt. Un chien lui apportait de la
nourriture dérobée à la table de son maître
nous dit la légende.
Défiguré par la maladie, il voulut revenir
dans sa patrie. Pris pour un espion et jeté au
cachot, il mourut de misère vers 1378.
Il est invoqué contre les maladies
contagieuses. Il fut très tôt l'objet d'une grande
vénération.

Modeste ou imposante,
tous nos villages ont leur église.
Qu'elle soit récente ou vienne d'un lointain passé,
cette habitation ne ressemble à aucune autre.
Elle est en elle-même un signe, un appel…
Saint Laurent,
patron
des pauvres
pour les avoir
servis dans
ta fonction
de diacre,
patron des
bibliothécaires
pour avoir
sauvé les
Livres Saints
patron des
pompiers,
des rôtisseurs
et des
charbonniers
pour avoir
subi le martyr
sur un gril…
Saint Laurent,
montre nous comment garder
une foi ardente
pour le service de nos frères.
6 Août 2012

oratoire à Saint Roch et Sainte Agathe
Situé au "Crêt Lovet, ce petit monument a
été édifié en 1931 à l'initiative du Curé Henri
DESCOMBES dans le but d'enrichir le
patrimoine de Menthonnex. Il a été restauré
par la Commune en 2007.
Commune / Communauté Locale :
Située au cœur du plateau des Bornes, à 10
kms de Cruseilles, notre commune subit
l'influence de l'agglomération annécienne et
surtout du bassin genevois (les 2/3 de la
population active travaillent sur la Suisse).
Avec une quinzaine de hameaux, ce village
de moyenne montagne dont l'altitude varie
entre 690 m et 954 m, s'étend sur 848 ha et
compte environ 900 habitants.
Avec une dizaine d'exploitations, l'agriculture
conserve une place prépondérante.
L'activité artisanale et libérale se développe
avec la présence d'une quinzaine de petites
entreprises.

La Croix des Bornes
au point culminant de la Commune.
les Communautés Locales
de la Paroisse :
Les Bornes :





Rive Droite :
 Cernex
 Andilly
 Copponex

Le Sappey
Menthonnex En Bornes
Vovray En Bornes
Villy Le Bouveret

vers
Genève

vers
Frangy

Rive Gauche :
vers Annecy
 Cercier
 Allonzier La Caille
 Villy Le Pelloux

vers La Roche
sur Foron

Le Centre :
 Saint Blaise
 Cruseilles
Pont de la Caille
sur Les Usses

