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Feuille d’informations paroissiales - 12 février 2017
Jésus n’a pas voulu seulement réformer les coutumes et les mœurs de son
peuple pour les rendre plus conformes à l’esprit de la Loi. Au contraire, il
paraît avoir eu principalement la mission d’amorcer chez les hommes
l’avènement d’une religion où la soumission,
sion, même par obéissance intérieure,
à une loi aussi parfaite soit-elle,
elle, n’épuise pas la fidélité au meilleur de soisoi
même ; d’une religion qui demande à être inventée par chacun plus encore
que reçue, car nul ne peut l’enseigner comme nul ne peut l’apprendre
l’appren
sans
l’amoindrir au point qu’elle en soit dégénérée ; finalement, d’une religion
illimitée dans ses exigences, mais les grandissant patiemment de pair avec les
croissances de l’humain qu’elle met en œuvre sans en rien l’évincer ni
l’écraser. Ménageant l’homme jusqu’à épouser ses cadences et ses
particularités, se servant de toutes les circonstances qu’il rencontre, de
toutes les réactions que celles-ci
ci provoquent en lui, cette religion l’introduit
dans la liberté, là où ne règne plus la loi mais où rayonnent
nnent les béatitudes,
plus lumineuses encore par ce qu’elles suggèrent à chacun que par les
convenances générales qui visent à les fonder.
À travers sa vie, au-delà
delà d’elle, dans son existence même, l’homme trouve la
sanction de cette liberté. Ce qu’il fait n’est pas dû à l’espoir d’une
récompense ni à la crainte d’un châtiment. Ce qu’il devient naît de la
rencontre de sa grandeur et de celle de Dieu ; rencontre qu’il ne peut pas
concevoir à l’avance, qu’il découvre progressivement, à sa mesure, par ce
qu’elle lui impose et lui apporte.

Marcel Légaut

Paroisse sainte Thérèse

Les informations de la paroisse
MESSES
+ dimanche, Fins anticipée samedi à 18h30 ; dim. 8h30 / Novel 10h30
+ semaine,

Fins mardi 17h30 + adoration ; jeudi 8h15 /
Novel mer. 8h30, ven. 17h30 + adoration

ACCUEIL PAROISSIAL
+ Fins 26 avenue de Genève / 04 50 461 461
du mardi au samedi de 9h à 11h30 / le mercredi de 14h30 à 18h.
+ Novel 46 avenue de Novel / 04 50 23 66 34
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 11h30.
« Prière du Rosaire », avec la com. Portugaise dim. 12 février, 16h, Fins.
« Jeûne et prière », mardi 14 février, 12h15-13h15 aux Fins.
« Prière du chapelet », vendredi 17 février à 16h45 à Novel.
« Réunion de la Pastorale des Migrants », sam. 18/02, 14h-16h, à
Novel.
« Réunion de la société St-Vincent de Paul », lundi 20/02 à 17h à
Novel.

« Pèlerinage paroissial à Milan »
du mardi 18 avril au samedi 22 avril 2017
transport en car, hébergement à l’hôtel, prix : 542€
inscriptions le mercredi 15/02 aux Fins de 14h30 à 18h00

Les informations du diocèse
« Dimanche 12 février - Journée Mondiale de la Santé »
« Divorcés Chrétiens-Revivre 74 » 17 février de 19 h 30 à 22h, St Paul, à
Meythet. B. Spadone 04 50 24 16 19 / G. & J. Bourmault 04 50 51 40 17
« Fête de sainte Bernadette (1844-1879) » : samedi 18 février, église Ste
Bernadette : - Conférence de M. Lemaire, vendredi 17 février à 18h au Café
du Curé - Films à 16 h et 19 h 30, samedi 18, salle Jean-Paul II.
« Camp d’hiver du MRJC : du 22 au 25 février à Thônes » pour les
jeunes de 13 à 18 ans hautesavoie@mrjc.org 04 50 33 09 12
« Collégiens à Notre-Dame de La Salette »avec le diocèse, du lundi 17 au
jeudi 21 avril. 06 32 13 93 02
« Cap sur la vie avec nos fragilités » : fête diocésaine de la Pastorale de la
Personne Handicapée, samedi 14 octobre 2017 à la foire de la Roche/Foron.
N’y perdez pas votre latin ! « Multum… viva vox facit ».

C’est à lire ! « Chrétiens d’Orient »
Monseigneur Gollnisch éd. du Cherche midi
Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie de Daesh, la guerre n’épargne
pas les minorités chrétiennes, lesquelles sont chassées, par la force, de cette terre
qui est aussi la leur. Mgr Pascal Gollnisch veut mobiliser face au fléau qui frappe
notamment la Syrie, l’Irak et la Lybie. Fort de son expérience du terrain sur ces
zones menacées, il dresse un état des lieux de la situation. L’Œuvre d’Orient, qu’il
dirige, est proactive : aider les Églises restées en première ligne, établir des ponts
entre elles et la France, agir pour l’éducation, la santé, l’action sociale, la culture et
la transmission de la foi…
L’avenir de cette région ravagée ne se fera pas sans ses chrétiens. Non seulement
parce que c’est en cette terre que le christianisme trouve son origine, mais aussi
parce que chaque chrétien d’Orient est d’abord un citoyen arabe, syrien, irakien,
libanais, égyptien, iranien… profondément lié à son pays. Encore faut-il que sa
citoyenneté soit reconnue !
Les Églises d’Orient ont l’expérience du dialogue avec l’Islam. Utilisonsla ! Mgr Gollnisch propose une laïcité à l’orientale, réaffirme le droit à
la citoyenneté pour tous et se bat pour le retour des populations
chrétiennes chez elles. Autant de motifs d’espérance pour ces victimes
et ces résistants sans lesquels l’histoire ne pourra continuer de s’écrire.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Sépulture d’Édith Moreau le 9 février, d’Arlette Cacherat le 10 février
Samedi 11 février à 18 h 30 (Fins) : 1ère messe après les obsèques d’Édith
Moreau ; Denise Montmirail ; Solange Duc ; Lucienne Garcin ; Antonio De
Almeida ; Amélie Saulnier ; Nicole Carle ; Michèle Tissot ; Martine Duret ;
Jean-Pierre Francioli ; Christiane Cadoux ; Corinne Dié ; Michel Mallasigné ;
André Prévet ; Antoinette Abadie ; Joseph Maly ; André Bachmann.
v. Maxence, Alexandra, Boris.
Dimanche 12 février à 8h30 (Fins) : André Périllat ; P. Guy Roubert ; JeanMarie Duret et famille ; Ginette Richard ; Jeanine Levet ; Philippe Colrat.
v. Françoise P.
Dimanche 12 février à 10h30 (Novel) : 1ère messe après les obsèques de
Monique Antzlinger et de Suzanne Bunoz ; Christiane Bollard ; Jeannette
Blanc et défunts des familles ; Jean-Louis Chamard-Bois ; Georges
Montanier ; Marcel et Phaïphana Thongsoum ; Lucienne Everaère ; Graziella
Baïo ; Célina Fritsch ; Raymonde Léger-Goy ; Jeanine Humbert ; Jean et
Louise Gibert ; Tibor Virag ; Françoise Bos et sa famille, Marie, Jeanne,
Nicole, Marc et Michel Bos ; François Desbiolles ; Raymond Goutaz.
v. Pascale, Michel, Henri ; Georgia, Gabrielle et leur famille.
Mardi 14 février à 17h30 + adoration (Fins) : P. J. Orliaguet ; P. G. Isaïe.
Mercredi 15 février à 8h15 (Novel) : Marie-Josephe Vialle.
Jeudi 16 février à 8h15 (Fins) : Geneviève Poulizac ; Olivier Planque.
Vendredi 17 février à 17h30 + adoration (Novel) : Juliette Sibiude ;
Juliette Grand ; P. Thomas Kowalski.
⛪ 11 et 12 février : votre offrande est pour le denier de l’Église ⛪
Traduction latine : « La parole vivante est d’un grand effet ». Cette parole
souligne la supériorité de l’oral sur l’écrit dans l’enseignement. C’est aussi une
affirmation souvent appliquée aux paroles d’un maître dont les ouvrages ont
eu moins d’importance que l’enseignement qu’il a donné.

