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Feuille d’informations paroissiales - 28 janvier 2018
L’autorité naturelle de Jésus
Le lieu de l’enseignement de Jésus est révélateur, il s’agit de Capharnaüm.
« C’est un vrai capharnaüm » est la manière de désigner un lieu où rien n’est
ordonné, où tout est sans-dessus-dessous, à tel point que nous sommes désorientés
par l’ambiance du lieu où nous sommes. Nous n’y voyons plus clair. On dit ça des
affaires mal rangées. On peut le dire aussi d’un climat humain dans une institution
ou une entreprise. Quand il y a le bazar autour de nous ou trop souvent de
divisions, à force, ce climat nous façonne malgré nous. Nous devenons dépassés
par tout, incapable de supporter l’imprévu…
Quand un chrétien est au milieu d’un champ de batailles relationnelles,
quand il se trouve dans un lieu où règne la discorde, il devrait être, en premier,
celui par qui, tout redevient possible. A vue humaine, on pourrait trouver cet appel
un peu volontariste.
Jésus ne souffrait pas de ce complexe parce qu’il avait confiance en Dieu
qui est à l’œuvre dans le cœur de tout homme. Son autorité naît de la pertinence de
son action qui vient remettre en route tous ceux qui sont perdus, désorientés,
arrêtés dans leurs capharnaüms en leur adressant une parole qui vient rejoindre
leurs véritables désirs.
C’est là l’importance de la fréquentation de la Parole de Dieu. Lire la
Bible, le faire ensemble, nous permet un instant de nous retrouver auprès de Jésus
dans la synagogue, c’est-à-dire de laisser la Parole du Christ faire taire toutes nos
paroles pouvant diviser et de laisser l’Esprit Saint nous transformer de l’intérieur.
Oui, la seule réponse que nous ayons face au mal qui nous arrive est de nous laisser
habiter par l’espérance du Christ et de l’Evangile
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.
✅ « Adoration eucharistique » le mardi aux Fins et le vendredi à Novel de
18h à 18h30 à la suite de l’eucharistie. Permanence confession.
Temps d’éveil à la foi pendant la messe de 10H30
Chaque dimanche des jeunes parents proposent un temps d’éveil aux enfants
âgés de 3 à 7 ans pendant la messe, dans la chapelle de semaine. Appel aux
parents qui pourraient de temps en temps participer à l’animation =. Merci
de contacter le presbytère des Fins.

Jeunes PROS
Rencontre mensuelle des jeunes professionnels à 20h au presbytère des fins
(26 avenue de Genève). Participation libre. Si vous souhaitez recevoir les
informations, merci de contacter anne-sophie.camus@hotmail.fr
Mercredi 31 janvier :
Rencontre de tous les acteurs en liturgie (servants, équipes liturgiques,
animateurs, organistes, fleurir en liturgie, saristain) animée par le POLE
CELEBRER pour le Carême à 20h à la crypte des Fins

MISE EN ROUTE DES FRATERNITES MISSIONNAIRES
PENDANT LE TEMPS DU CAREME

Saint Valentin autrement vendredi 9 février à 19h30
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une
proposition faite aux couples de prendre du temps pour se retrouver en tête à
tête pour que chaque conjoint puisse échanger sur ce qu’il porte au fond de
lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une relation à deux ; partager en
profondeur, avec bienveillance et vérité, des aspects importants de sa vie
ensemble.
Lieu : salle paroissiale de Novel , 46 avenue de Novel- - Clôture des
inscriptions le 31 Janvier - merci de contacter le 04 50 60 32 70 pour
communiquer vos noms, prénoms et téléphone.
Sacrement des malades pour le dimanche de la santé
Le dimanche 11 février à 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.

ASSEMBLEE GENERALE de l'association pour la
rénovation des orgues paroissiales le samedi 3 février après la
messe de 18h30 dans l'église saint Joseph des Fins, venez
nombreux.

Les informations diocésaines
o

« 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

Prions avec le PAPE FRANCOIS en janvier 2018, pour les minorités
religieuses d’Asie :
« pour que les minorités religieuses puissent vivre leur foi, en toute
liberté »
✅ « JOURNEE MONDIALE des lépreux » : le dimanche 28 janvier.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Obsèques de Gisèle SAURY le 24 janvier et de Solange FOURNIER le 25
janvier.
Samedi 27 janvier à 18h30 (Fins) : 1ère messe après les obsèques de Gisèle
SAURY ; familles BABOULAZ et DULLIN ; Gérard MASSON ; Régis
METRAL et les défunts de la famille ; Lucienne CATELIN ; GROSJEAN
Suzanne ; CHADEFAUX Anne ; CODORIER MARET Dolorès ; Robert
GALLIEN ; Auguste et Germaine JALLUT, Victoire GLATIGNY ;
Fernanda ARAUJO.
Dimanche 28 janvier à 8h30 (Fins) : Jean AGUILAR et ses filles Brigitte
et Geneviève ; Martine et défunts des familles BOUVIER-BLANC ;
Thérèse EFANZA.
Dimanche 28 janvier à 10h30 (Novel) : 1ère messe après les obsèques de
Solange FOURNIER ; Françoise BOS et sa famille ; Olivier BLANC ;
Sophie FASOUI ; pour les défunts des familles BOUCHARD DUJOURDY ; Paule LYONNAZ, son fils Claude André et familles ;
Pascale RACHEL ; Elie PORTIER ; Marcel BERTAUD ; Claudine
DEMENUS ; Carmella ARCIDIACONO.

Mardi 30 janvier à 17h30 (Fins)
Mercredi 31 janvier à 8h15 (Novel) : Lucette LONG.
Jeudi 1 février à 8h15 (Fins) : Denis, Marcel et Anne KIELWASSER.
Vendredi 2 février à 17h30 Rendez-vous sur le parvis de l’église (Novel) :
Juliette SIBIUDE ; Paulette DELUCINGE.

⛪ 27 et 28 janvier : votre offrande est pour la paroisse

⛪

Quête de dimanche dernier : 771.07 €

