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Feuille d’informations paroissiales - 5 novembre 2017
La Loi de l’Evangile

Il y a dans cet évangile un conflit entre les traditions des juifs ou des
anciens et la Tradition selon Jésus-Christ. Ce qui compte, ce ne sont pas les
lois, ce qui compte, c’est de savoir si la source est toujours présente dans
l’Eglise telle qu’elle vit aujourd’hui. Pour nous, chrétiens, la Loi,
L’Evangile à l’œuvre, prime sur les lois.
La loi et la tradition son capitales pour nous chrétiens, car elles sont
une école de liberté et de transmission de la foi mais veillons à ne pas faire
des lois et des traditions la norme de la vie chrétienne car elle risque de faire
de la religion une entreprise humaine avec des préceptes pouvant devenir
étouffants. Si nous voulons transmettre notre foi, c'est par notre témoignage
d'hommes et de femmes libres choisissant aujourd'hui le Christ que nous le
ferons. La parole de Dieu semée au cœur de l'homme comme dit SaintJacques vaut bien plus que toutes les lois et toutes les traditions, aussi
justifiées soient-elles. Alors plutôt que de savoir si nous avons raison
d’appeler les prêtres Père, les théologiens, maîtres, soucions-nous d’abord
de la source de l’Evangile : savoir si nous laissons assez de place à la Parole
de Dieu chaque jour.

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.
 « 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 : 14h à 19h / samedi 11 novembre : 10h à 19h
Dimanche 12 novembre : 10h à 18h30.

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.
DEMARRAGE D’UN GROUPE DE JEUNES PROFESSIONNELS A LA
PAROISSE SAINTE THERESE.
Si vous avez entre 20 et 35 ans, que vous travaillez ou allez bientôt être
salariés, venez partager l’Evangile avec d’autres jeunes, Anne-Sophie et le
père Grillet, votre curé. Vous pouvez vous signaler si vous êtes intéressés à
l’adresse suivante : anne-sophie.camus@hotamil.fr. Inscriptions jusqu’au 30
novembre. Rythme des rencontres : une fois par mois.

Mardi 7 novembre : Réunion de la Sté de St-Vincent de Paul à 17 heures à
Novel
rencontre de tous les acteurs en liturgie pour le temps de l’Avent à 18h30 à la
crypte de l’église saint Joseph
Mercredi 8 novembre : messe à la maison ADELAIDE à 10h30
Rencontre des catéchistes à 20h au presbytère des Fins.
Jeudi 8 novembre : rencontre des équipes funérailles à 17h à la salle de
Novel.
Vendredi 10 novembre : calendrier des organistes et animateurs de chants à
19h aux fins.
Samedi 11 novembre : Office des vêpres à 17h30 à l’église de Novel

Les informations diocésaines
 « Chercheurs d’étoiles » : conférence d’une heure top chrono proposée par le

Père Michel Tournade, mardi 7 novembre, pour découvrir ou approfondir un sujet de
foi, à la Paroisse Sainte Bernadette, salle Ste Bernadette, 39 avenue d’Albigny, de
20h30 à 21h30.
 « Festival de l’Espérance en faveur des victimes de la guerre de Syrie » à

Ste Bernadette – 74000 ANNECY :
samedi 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

« Prier-Marcher » dans les Bauges

Samedi 11 novembre 2017

Pour une organisation aisée,merci de vous inscrire :
cgremaud@vintherine.org 06 51 68 86 10
(SMS, ou tél en dernière minute) voir infos sur affiche au fond des églises

 « 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.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Samedi 4 novembre à 18h30 (Fins) : 1ère messe après les obsèques de Charles
MAïNAS et Monique COUDURIER.
Michel MALASSIGNÉ ; Madeleine MARCHAND, ses parents et beaux-parents
défunts ; André VAUTARET ; Léon et Marcelle MARTIN et leurs parents défunts ;
Gilbert et Marcelle MARTIN ; André MUGNIER et sa famille ; Michel MAZIERE ;
Martine et les défunts des familles BOUVIER BLANC ; Corinne DIÉ ; Joseph
PONCHAUD.
Remerciement à saint Joseph, la ste Vierge et sainte Rita.
Dimanche 5 novembre à 8h30 (Fins) : Hélène PASQUIER ; Marie.Joseph
MINKOULOU ; Juste legrand VOUNDI ; Patrick-Félix FIORIN ; defunts de la famille
MEBOUA.
Dimanche 5 novembre à 10h30 (Novel) :
Gilbert LE SOSSE ; David DELGADO ; Roger THEVENET ; Pascale et Maurice
GODIN ; Robert SALAMAND ; Fernand LACHENAL ; famille CHENEVIER ; Josiane
et Henri MONNERY ; tous les défunts des familles LAFRASSE Auguste ; pour
Camille et Sidonie ; Patrick BRUNOT ; Patrick, Bertrand et famille GAUGE ; Pierre
POUDREL et ses amis défunts ; Mady REPITON ; Marguerite COLPO ; Françoise
BOS et sa famille ; famille LILE-HEINZELMANN.
Mardi 7 novembre à 17h30 (Fins)
Mercredi 8 novembre à 8h15 (Novel) : Pascale et Maurice GODIN ; défunts des
familles CORBOZ-BURNOD.
Jeudi 9 novembre à 8h15 (Fins)
Vendredi 10 novembre à 17h30 (Novel) : Suzanne DUHALDE.
⛪ 4 & 5 novembre : votre offrande est pour les besoins de la paroisse
Quête de dimanche dernier : 947, 11 euros

