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Feuille d’informations paroissiales - 22 octobre 2017
Dans l’évangile, Jésus ne tombe pas dans le piège de la vengeance et
de la rancune ou de la contre-culture. « Le monde est mauvais, la politique,
ce n’est pas mon problème, je m’occupe des choses spirituelles… » Sa
réponse tient en deux points : « Rendez à César ce qui est à César ».. «
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ».
Premièrement, « Rendez à César ce qui est à César », y compris en
payant l'impôt. C'est tout simplement reconnaître que César est actuellement
le détenteur du pouvoir, ce qui est la pure vérité. Rien à voir avec de la
servile collaboration ; au contraire, c'est accepter une situation de fait. Isaïe
nous l'a rappelé dans la première lecture, en parlant du roi Cyrus, Dieu peut
faire tourner toute royauté humaine au bien de son peuple... Or nos
pharisiens connaissent mieux que nous le texte d'Isaïe sur Cyrus ; ils savent
donc très bien que tout pouvoir, même païen, est dans la main de Dieu.
Notons quand même en passant que le César du moment s'appelait en réalité
« Tibère ». (Le nom « César » était devenu un titre).
Deuxièmement, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». La vraie
question est là : Etes-vous sûrs de rendre à Dieu ce qui est à Dieu ? En
l'occurrence, il s'agit de reconnaître en Jésus celui qui vient de Dieu, celui
qui « est à Dieu ». Sans vouloir tirer de ce texte une théorie du pouvoir
politique que, manifestement, Jésus n'a pas voulu y mettre, parce qu'il ne
s'est pas placé sur ce terrain-là, on peut retenir de cet évangile une fois de
plus une étonnante leçon de liberté. César n'est que César ; les rois de la
terre ne sont en réalité que de faux rois. Leur royauté est passagère et le
royaume de Dieu est d'un tout autre ordre : c'est au sein même des royaumes
de la terre que toute œuvre d'amour et de fraternité fait grandir le seul vrai
royaume, le Royaume de Dieu.
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 à 16h aux

Fins.
✅ « Prière du chapelet » le vendredi à 16h45 à Novel.
✅ Réunion de la société St-Vincent de Paul, le mardi 24 octobre à 17
heures à Novel.

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.

FETE DE LA TOUSSAINT 1er novembre
Messes à 8h30 à st Joseph des Fins,
à 10h30 à st Louis de Novel
Repas paroissial le 19 novembre, réservez la date !

Les informations diocésaines
✅ « Ensemble, osons la mission : journée Missionnaire Mondiale,
dimanche 22 octobre ».
✅ « Tirons pays » : La pédagogie de Saint-François de Sales
Journée animée par le Père Thierry Mollard, dimanche 22 octobre, 9h30 -17 h, à La
Maison du Diocèse. Pas d'inscription. Apporter son pique-nique.
Halte-garderie sur place. Participation libre aux frais.
✅
« C’est la rentrée à La Maison du Grand Pré, à Chavanod » avec les
Sœurs de la Croix. Voir programme sur www.maisondugrandpre.fr
✅
Pèlerinage diocésain à LOURDES , du 23 au 28 octobre 2017.
Pour s’inscrire, contacter MME VESIN – Direction ‘Service des pèlerinages’.
Tel = 04 50 52 37 11 ou 07 76 32 43 13.
ou www.diocese-annecy.fr/pelerinages
PRIONS avec le Pape François en octobre
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin
que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit
donné aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien
commun.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Obsèques de Paul SZCZEPIAK, Johannes DUVERNEY, Raymonde
DERONZIER, Lucile BRUCEL
Samedi 21 octobre à 18h30 (Fins) : 1ère messe après les obsèques
de Paul SZCZEPIAK, Lucile BRUCEL, Johannes DUVERNEY
Corinne DIÉ, Albert MADDALENA, Nicole COLLEGIO, Madeleine
MARCHAND ses parents et beaux-parents défunts ; Michel
MALASSIGNÉ, Denis TOURNIER et les défunts de la famille, Joseph
PONCHAUD et défunts de la famille, Claude et Jean Fabian
MAVOIGNIA, défunts des familles METRAL et ANDRÉ.
Dimanche 22 octobre à 8h30 (Fins) : Francine METRAL, Soares
DA SILVA.
Dimanche 22 octobre à 10h30 (Novel) : Paule LYONNAZ, son
fils Claude André et familles ; Roger THEVENET ; Pascale et Maurice
GODIN ; Robert SALAMAND ; Fernand LACHENAL ; Serge
SANDRIN ; Josiane et Henri MONNERY ; Patrick BRUNOT ; pour
Camille et Sidonie, Raymonde DERONZIER
Mardi 24 octobre à 17h30 + adoration (Fins) : familles ULEHEINZELMANN
Mercredi 25 octobre à 8h15 (Novel) Juliette DUCRUET
Jeudi 26 octobre à 8h15 (Fins)
Vendredi 27 octobre à 17h30 + adoration (Novel) familles
GASSILLOUD-MARCET.

21 et 22 Oct. : L’offrande de ce jour est pour les œuvres pontificales
missionaires (OPM) ⛪

