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TOUSSAINT

Feuille d’informations paroissiales - 1er novembre 2017
Toussaint, le fête de qui ?
Toi qui es venu aujourd’hui dans cette église, tu es venu célébrer une grande fête
chrétienne, celle de tous les saints. Tu les regardes surement avec une certaine
admiration pour ce qu’ils ont fait dans leurs vies. Mais en venant ici, tu célèbres
avec la communauté chrétienne beaucoup plus que cela : nous célébrons le
Royaume de Dieu présent au milieu de nous quand nos yeux et notre cœur sont
disposés à le voir. Heureux es-tu si ton cœur est pauvre, s’il a soif de l’amour de
Dieu !
Cette fête est à contre-courant du « star système » actuel. La célébrité telle que
nous la connaissons dans les médias nous poussent à considérer les saints comme
des ‘‘héros de la foi’’, à l’image des stars du spectacle, les vedettes du sport, les
têtes d’affiches... A ces célébrités du moment, on voue une sorte de culte,
recherchant avidement leurs ‘‘reliques’’.
En cette fête de la Toussaint que nous associons quelques fois à la fête de nos
défunts, il est opportun de retrouver quelques convictions sur la place de la sainteté
dans la vie des chrétiens.
Nous fêtons en ces jours celles et ceux qui ont fait de leur vie le témoignage de
l’amour de Dieu. Plus exactement, Dieu a pu réaliser en eux son dessein créateur et
sauveur, non seulement pour sa gloire, mais aussi pour le monde nouveau que nous
espérons. ‘‘Voici, je fais toutes choses nouvelles !’’(Ap 21,5)
Ce qu’ils ont d’extraordinaire tient en quelques mots : ils ont laissé Dieu être Dieu
en eux.
Et toi qui es venu aujourd’hui, as-tu soif de Dieu ? La sainteté est au cœur de nos
vies et tu es, comme chaque baptisé, appelé à la sainteté. C’est ta fête que nous
célébrons en communion avec ceux qui nous ont précédés pour tisser les liens qui
ne passeront pas. Bonne fête à toi !

P. Vincent Grillet

Paroisse sainte Thérèse

Les informations de la paroisse
MESSES DOMINICALES
Saint Joseph des Fins : messe anticipée samedi à 18h30
Saint Joseph des Fins : messe à 8h30
Saint Louis de Novel : messe à 10h30

ACCUEIL PAROISSIAL
+ Fins 26 avenue de Genève / 04 50 461 461
du mardi au samedi de 9h à 11h30
+ Novel 46 avenue de Novel / 04 50 23 66 34
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 11h30.

RDV HEBDOMADAIRES

✅ « Prière du Rosaire » avec la communauté portugaise le dimanche à

16h aux Fins.
✅ « Prière du chapelet » le vendredi à 16h45 à Novel.
✅ La collecte au profit de la Société de St-Vincent-de-Paul du 1er octobre
dans la paroisse a produit la somme de 1.566 euros. Merci aux généreux
donateurs.

Vente de bougies fermées à la sortie de chaque messe pour
illuminer les tombes au profit de la pastorale des jeunes au
prix de 5 euro pièce.
Messe le 2 novembre pour les défunts à 8h15 à l’église des Fins
(Laudes + messe)
Repas paroissial le 19 novembre à la salle paroissiale de Novel,
réservez la date pour le jambon à l’os ! 18 euro par adulte et 9 euro
pour les enfants (jusqu’à 12 ans) Tickets en vente aux permanences et
aux sorties de messe. Co voiturage possible.

Relance pour le denier de l’Eglise
Au 31 août 2017, la collecte du Denier était en baisse de -3,6 % par rapport
à l’an dernier. Il restait près de deux millions d’euros à collecter pour
couvrir nos dépenses annuelles. Nous comptons sur la participation de tous
: chaque don est précieux !

Les informations diocésaines
 « Rencontre nationale de l’ACI , Action Catholique des Milieux
Indépendants , les 1- 2 -3 novembre à Annecy»
Contact : Marie-Thérèse KOENIG - 06 72 73 15 10

 « Assemblée des Evêques de France à Lourdes, du 3 au 8
novembre » Messe du 5 novembre en direct sur Le Jour du Seigneur,
suivie d’un reportage sur la préparation du Synode sur les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel, qui se réunira au Vatican en octobre 2018.

 « Exposition-vente d’artisanat africain et du monde,
par les Pères Blancs (Missionnaires d’Afrique)» dans les
salles paroissiales de St Joseph des Fins. Entrée libre.
vendredi 10 novembre : 14 h à 19 h / samedi 11 : 10 h à
19 h /
dimanche 12 : 10 h à 18 h 30.

 « Festival de l’Espérance en faveur des victimes
de la guerre de Syrie » à Ste Bernadettesamedi 11 novembre
18H30 messe, animée avec le père TOUFIK, curé de la ville
MAALOULA , les frères JACCARD et par le groupe EXO.
19H30 repas partagé, tiré des sacs
20h30 : concert du groupe EXO : réservation à LA PROCURE
ANNECY ou sur yurplan.com
adoration dans la nuit en intercession pour la paix au Proche-Orient
dimanche 12 novembre
11h00 : messe animée avec le Père TOUFIK, les frères JACCARD et le
groupe EXO.
12h30 : repas partagé, tiré des sacs
14h30 : conférence-témoignage du Père TOUFIK

Intentions confiées à la prière de l’Église
Mercredi 1er novembre à 8h30 (Fins) : Défunts des familles METRALMICHON-ANDRÉ ; familles JALLUT ; MERMILLOD et GLATIGNY ;
Robert GALLIEN et familles MARTINON et GALLIEN ; Denis
TOURNIER et défunts de la famille ; Soares DA SILVA ; François et Guy
MASSON et famille ; Quirino et Thérèse AGNETTI ; Philippo
SCALETTA ; defunts des familles AMORIN et REY ; familles
CRESSATTI-SAULNIER-COTTIN-PELLEGRINI ; Agnès, Louis, Gérard,
Paul L’HERONDELLE ; Jean-Louis ANTONSEN et Marc DONATI ;
familles ZELVE- BAGETTO parrains et marraines.

A 10h30 (Novel) : Ange et Esther FACILE et leurs familles ; Edouard, Léa
et Adrien FOURNIER ; Robert SALAMAND ; Fernand LACHENAL ;
Mario LEONE, Ignace et Marie LOCASCIO et defunts de leur famille ;
Alexandre CECCHET ; Patrick BRUNOT ; Marie, Gérard et Maurice
MASSON et familles ; François, Yvonne, Eugène DEPOMMIER et famille
; Mady REPITON ; Marcel SORLIER et familles ; Michel, Jean et Pierre
MANTEAU ; Marie, Gabriel et Thérèse EVELOY ; Marie-Madeleine et
Jean PUISSANT ; familles BERRUX-BETEND, Pascale GODIN ;
Antoinette et Maurice BONNEFO ; Maria et Antonin CHAMBON ; Pierre
VINADIA ; familles PERISSOUD ; José DA GONSECA ; Claude, JeanFabian MOIVOIGNA et les défunts de leur famille et amis.

Jeudi 2 novembre à 8h15 (Fins) : Gérard et François OBRINGER et
familles GRELOT-DESSERTINE ; défunts de la famille MORELLE.

Vendredi 3 novembre à 17h30 + adoration (Novel) : Auguste CORBOZ
1er novembre : L’offrande de ce jour est pour la paroisse ⛪

