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Feuille d’informations paroissiales - 12 novembre 2017
Jésus parle à ses disciples des temps qui viennent où il ne sera plus
parmi eux. Il reviendra bien sûr, et c’est notre espérance également, mais
comment vivre cette absence, comment préparer le royaume de Dieu ? Dans
l’évangile de ce dimanche c’est à un discernement sur notre vie de chrétien
que le Christ nous appelle de façon quelque peu provocante : il décrit le
comportement de 10 vierges pour nous parler du royaume des Cieux. Alors
qu’en est-il de notre espérance et de notre attente du retour du Christ ? Que
faisons-nous aujourd’hui pour préparer sa venue ? Sommes-nous comme ces
vierges folles dont l’engagement se limite à faire partie du groupe sans pour
autant participer et sans attendre activement l’Epoux ? Ou alors sommesnous comme ces vierges sages qui se préparent intérieurement et
extérieurement en prévoyant tout ce qu’il faut pour accompagner dignement
l’Epoux qui vient au milieu de la nuit, les surprenant toutes dans leur
sommeil les folles comme les sages ? C’est bien de notre disposition du
cœur et de notre vie toute entière dont il est question ici. La lampe nous a
été donnée le jour de notre baptême, c’est la grâce du sacrement. La lampe
peut nous permettre d’éclairer nos nuits mais pour ce faire elle nécessite du
carburant, elle nécessite de l’huile. Si la lampe est l’engagement de Dieu
pour nous, l’huile est notre réponse, le fruit de notre liberté utilisée pour
répondre à son appel comme dans notre prière, dans nos engagements au
service de nos frères. Dieu fait alliance avec chacun d’entre nous
personnellement et nous sommes invités aujourd’hui à faire un point sur la
façon dont nous nous engageons avec lui.
Bertrand Farabet,
diacre permanent

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.
 « 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.
Ce 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.

Jeudi 16 novembre : messe à la maison de retraite des Parouses à 15h30.

Démarrage ou redémarrage du groupe des servants de messe. (5-13ans)
Les servants demeurent peu nombreux sur notre paroisse et nous avons
décidé, en rencontre des acteurs de la liturgie, de relancer l’appel. Un
responsable a accepté d’assurer la charge de formations et de sorties du
groupe. Il s’agit d’André MENDY : 06 59 28 71 95, père de deux enfants.

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@hotmail.fr. Inscriptions jusqu’au 30
novembre. Rythme des rencontres : une fois par mois.
8 décembre : Fête de l’immaculée conception à 19h30 à l’église de
Novel. Nous recherchons pour cette fête 150 petits pots en verre
pour mettre à l’intérieur des bougies type chauffe plat. Pots à déposer
à la sacristie de l’église de Novel.

Les informations diocésaines
JONATHAN PIERRES VIVANTES
Association départemenatale des 2 savoies
21 rue Georges Lamarque 73 200 Albertville
Rencontre destinée à tous ceux qui ont perdu un enfant, frère et sœur, le
samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 15h30
Salle sainte Bernadette à Annecy, repas tirés des sacs à midi
Matin : perdre un enfant. Comment faire face au grand vide de l’absence ?
Intervenante : Madame Anne Werner – Psychothérapeute et formatrice.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Obsèques de Pierrine PIGNAL le 7 novembre et de Guippina BERNARDO le 9
novembre.
Samedi 11 novembre à 18h30 (Fins) Juan Miota et familles ; Albert MADDALENA ;
Michel MALASSIGNÉ ; Défunts des familles MÉTRAL et ANDRÉ ; Jacqueline
CHEVALIER ; Corinne DIÉ.
Dimanche 12 novembre à 8h30 (Fins) : Soares DA SILVA ; Hélène PASQUIER ;
Yvonne ROY-CADRAL et Raoul CHAUTEMPS et famille.
A 10h30 (Novel) : 1ère messe après les obsèques de Pierrine PIGNAL ; François
BOS et sa famille ; Antoinette et Maurice BONNEFOI et Maria et Antonin
CHAMBON ; Pierre Vinadia ; Aimé PORRET ; Roger THEVENET ; Pascale et
Maurice GODIN ; Robert SALAMAND ; famille COULLOUD ; pour Camille et Sidonie
; Patrick BRUNOT ; Pierre MONTANGE ; défunts BIARD BERGNON; Gilbert LE
SOSSE ; pour les défunts d'une famille ; Marguerite COLPO.
Mardi 14 novembre à 17h30 (Fins) :
Mercredi 15 novembre à 8h15 (Novel) : Pascale GODIN ; Auguste CORBOZ.
Jeudi 16 novembre à 8h15 (Fins) : Famille MEYNET.
Vendredi 17 novembre à 17h30 (Novel) : en l'honneur de la Vierge Marie et en
action de grâce.

⛪ 11 et 12 novembre : votre offrande est pour le denier de l’Eglise
Quête de dimanche dernier : non communiquée

LE SECOURS CATHOLIQUE organise sa grande journée
de COLLECTE NATIONALE le samedi 18 et le dimanche 19
novembre. La quête faite aux messes lui sera destinée et vous
trouverez des enveloppes -dons au fond de l'Eglise.

