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Feuille d’informations paroissiales - 4 février 2018
Une journée de Jésus, horaire de Jésus
L’évangile de ce 5eme dimanche nous propose de suivre Jésus toute une
journée jusqu’à l’aube le lendemain matin. C’est un jour de Sabbat, Jésus
rejoint les fidèles à la synagogue. Il y vient pour prier et enseigner. Et le
lendemain, bien avant l’aube, il se retire dans un endroit désert pour prier. A
travers ce choix, c’est une leçon qu’il nous donne. Il voudrait nous
apprendre à toujours commencer et finir toutes nos journées de travail par
un temps de prière. C’est absolument indispensable si nous voulons qu’elles
soient vraiment ajustées à l’amour du Père qui nous conduit nécessairement
à l’amour du prochain.
La journée de Jésus continue par une visite chez Simon. Or la belle-mère de
ce dernier est malade. Jésus la prend par la main et la fait lever. C’est
l’image de ce qu’il veut faire pour chacun de nous lorsque nous sommes
paralysés par la fièvre de la souffrance, du désespoir, du péché. Il est proche
de nous par son Incarnation. Il nous nourrit de sa Parole et de son
Eucharistie. Il reste présent tous les jours par ses sacrements, par des gestes
de solidarité et de générosité de nos prochains. C’est ainsi qu’il continue à
nous prendre par la main. En ce jour, nous lui demandons qu’il nous donne
de garder notre main dans la sienne et de nous laisser guérir par lui. Il veut
nous remettre debout pour que, nous aussi, nous puissions servir. C’est cela
qu’il réalise par le ministère de son Eglise.
Bref, la journée de Jésus se résume en : la prière ; le travail (ministère=
enseigner) ; les œuvres de miséricorde (visite aux malades) et la prière.
Saint Benoit a su résumer ce rythme de vie en deux temps : « cœur à Dieu,
mains au travail » (Ora et Labora).
PERE ANASTASE NKUNDIMANA

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.
✅ « Adoration eucharistique » le mardi aux Fins et le vendredi à Novel de
18h à 18h30 à la suite de l’eucharistie. Permanence confession.
✅ Réunion de la Sté St-Vincent de Paul, mardi 6 février à 17 heures à
Novel.
✅ Réunion de l'Equipe de la Pastorale des Migrants, samedi 10 février à
Novel de 14h à 16h.
✅ « Heure des Vêpres » samedi 10 février, à 17h30, à St Louis de Novel.

DIMANCHE PROCHAIN
Le groupe joies et différences animera la messe à 18h30 à saint Joseph
des Fins
Sacrement des malades pour le dimanche de la santé 2018
A l'église de Novel à 10h30, durant la messe, le sacrement des malades sera
célébré pour les personnes qui le désirent. Merci de contacter le père Vincent au
06 59 58 37 82. Réunion de préparation uniquement pour les personnes qui
recevront le sacrement et leurs accompagnateurs le 7 février à 15h à la salle
paroissiale de Novel.

Temps d’éveil à la foi pendant la messe de 10H30
Appel aux adultes qui pourraient de temps en temps participer à l’animation.
Merci de contacter le presbytère des Fins.

MERCREDI DES CENDRES LE 14 FEVRIER
MESSE A 8H30 A L’EGLISE DE NOVEL
CELEBRATION DES CENDRES A 15H AUX FINS
CELEBRATION DES CENDRES A 20H A NOVEL
MISE EN ROUTE DES FRATERNITES MISSIONNAIRES PENDANT LE
TEMPS DU CAREME (VOIR AFFICHAGE AU FOND DES EGLISES)

Saint Valentin autrement vendredi 9 février à 19h30
Se retrouver en tête à tête pour que chaque conjoint puisse échanger sur ce
qu’il porte au fond de lui-même, Lieu : salle paroissiale de Novel , 46
avenue de Novel- - - merci de contacter rapidement le 04 50 60 32 70
pour communiquer vos noms, prénoms et téléphone.

Les informations diocésaines
 Haltes spirituelles 2018 à la Maison du Grand Pré,
Chavanod : Une journée pour se ressourcer – le 28 février ; respirer et
retrouver le goût de vivre – le 10 mars et Exercices Spirituels Ignaciens,
Retraite à la carte. Infos, insc : www.maisondugrandpre.fr – 04 50 02
82 13 Possibilité de co-voiturage : 04 50 45 21 41

✅ « L’épreuve, une occasion de croissance » - Session, du samedi 10 au
dimanche 11 février 2018, Maison du Grand Pré, Chavanod.
Inscription obligatoire : www.maisondugrandpre.fr - 04 50 02 82 13
✅ « La Société Saint-Vincent-de-Paul recrute ! »
A son local 6, bis rue de la Paix, elle accueille des personnes en difficulté et
distribue de l’aide alimentaire.
Pour ses permanences,les lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30, elle
fait appel à vous. Si vous souhaitez donner de votre temps rejoignez-la pour
participer à ces actions. Info : Martine EXCOFFIER au 06 08 23 56 57

Prions en février avec le Pape François
Prions pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne
glissent pas vers la corruption.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Obsèques de Rosalie REAL le 30 janvier et d’Eloïse FORNUTO le 2 février
Samedi 3 février 2018 à 18h30 (Fins) : Gérard MASSON ; Régis
METRAL et les défunts de sa famille ; Régis VITTOZ et défunts des
familles VITTOZ, DOCHE, BAUDET ; Juste Legrand VOUNDI.

Dimanche 4 février 2018 à 8h30 (Fins) : Vigilio, Gabriella, Angeline et
Suzanne ; Agnès, Louis, Gérard, Paul L’HERONDELLE, vivants de la
famille, et Jean Louis ANTONSEN

Dimanche 4 février 2018 à 10h30 (Novel) : 1ère messe après les obsèques
de Patrick CARPENTIER, Rosalie REAL et Eloïse FORNUTO ; pour les
défunts des familles BOUCHARD - DUJOURDY ; Paule LYONNAZ, son
fils Claude André et familles ; Pascale RACHEL ; Marcel SORLIER et
familles ; Roger THEVENET ; Maurice HABIG ; Françoise BOS et sa
famille ; Olivier BLANC ; Sophie FASOUI ; en l'honneur de Notre-Dame

Mardi 6 février 2018 à 17h30 (Fins)
Mercredi 7 février 2018 à 8h15 (Novel) : Pascale GODIN ; Auguste
CORBOZ, Lucien et Colette DEMAISON.
Jeudi 8 février 2018 à 8h15 (Fins) : Denis, Marcel et Anne
KIELWASSER.
Vendredi 9 février 2018 à 17h30 (Novel) : Pierrine PIGNAL
⛪ 3 et 4 février : votre offrande est pour la paroisse ⛪

Quête de dimanche dernier : 821,26 €

