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Sadducéens et Pharisiens
Ces deux grands mouvements religieux contemporains de Jésus sont à la fois liés
intimement et opposés radicalement. La théologie des Sadducéens repose
essentiellement sur le culte : leur mouvement est en grande partie composé de
prêtres, lévites et personnes attachées au Temple de Jérusalem. Dans la conception
juive, le Temple ne peut être qu’unique. Les prêtres sont prêts à sacrifier Jésus ou
tout autre personne qui pourrait déclencher l’ire des Romains et entraîner la
destruction de la ville et par conséquent du lieu saint (ce qui arrivera malgré tout en
70 ap.J.C. à la suite de la Guerre des juifs). La théologie des Pharisiens repose
essentiellement sur la Loi de Moïse et son interprétation : leur mouvement est
constitué autour des docteurs de la Loi et des scribes. Ils professent dans les
synagogues. Ils se sentent visés par la prédication de Jésus parce que, malgré leurs
études de l’Ecriture, ils mettent leur foi dans la lettre de la Loi et non dans l’esprit
du texte. Les sermons de Jésus leur semblent blasphématoires parce qu’il rappelle
pourquoi Dieu nous a donné la Loi sans s’enfermer dans une obéissance aveugle à
des textes figés dans le temps.
Bien sûr les Sadducéens ne négligent pas l’étude de la Parole et les Pharisiens
estiment la sainteté du Temple. L’un et l’autre parti va se liguer à son frère ennemi
contre cet homme, Jésus, qui ose un juste équilibre entre foi et religion. L’œuvre de
Dieu dépasse le carcan des courants religieux.
Lorsque nous lisons ces textes deux mille ans après, nous condamnons sans réserve
ces positions restrictives de la vision de Dieu. Mais ne voyons-nous pas
aujourd’hui des attitudes similaires ? Certains chrétiens mettront en avant la
célébration des Sacrements comme la seule pratique nécessaire ; d’autres seront
tentés de ne voir que la Parole de Dieu comme instrument du Salut. Ce sont là des
comportements identiques à ceux des partisans exclusifs.
Demandons donc au Seigneur d’être de ceux qui, grâce à L’Esprit, sauront avoir un
équilibre entre la pratique communautaire nécessaire et la conversion personnelle
dont le Père est la source.
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.
✅ La collecte au profit de la Société de St-Vincent-de-Paul du 1er octobre
dans la paroisse a produit la somme de 1.566 euros. Merci aux généreux
donateurs.

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
Messe le 2 novembre pour les défunts à 8h15 à l’église des
Fins (Laudes + messe)
Repas paroissial le 19 novembre, 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 et aux
sorties de messe. Co voiturage possible.

Les informations diocésaines

✅SE PRÉPARER À LA TOUSSAINT À LA VISITATION d’Annecy:
Dimanche 29 octobre
16h : conférence « Que dit la foi chrétienne sur la mort et l’au-delà » par Don
Paul DENIZOT, chapelain du sanctuaire Notre Dame de Montligeon Centre
mondial de prière pour les défunts
17h : Chapelet et office des Vêpres

 « Rencontre nationale de l’ACI , Action Catholique des Milieux
Indépendants , les 1- 2 -3 novembre à Annecy»
Contact : Marie-Thérèse KOENIG - 06 72 73 15 10

 « 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.
 « 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 : 14 h à 19 h / samedi 11 : 10 h à 19 h /
dimanche 12 : 10 h à 18 h 30.
 « Festival de l’Espérance en faveur des victimes de la guerre de Syrie »
à Ste Bernadettesamedi 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

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 Lucie VON DACH, Raymonde DERONZIER, Hélène PASQUIER,
Paul RICHARME.
Samedi 28 octobre à 18h30 (Fins) : Maurice BUTTIN, Corinne DIÉ, Jean Fabian
MOIVOIGNA ; Michel MALASSIGNÉ ; Défunts des familles METRAL et
ANDRÉ ; Odile AUET L’OISEAU et famille ; Franco CRESSATTI ; Jacqueline
CHEVALIER ;
Dimanche 29 octobre à 8h30 (Fins) : 1ère messe pour Hélène PASQUIER.
Dimanche 29 octobre à 10h30 (Novel) : Paule LYONNAZ, son fils Claude André
et famille ; Léonie MERMOZ et famille ANDRE ; Roger THEVENET ; Pascale et
Maurice GODIN ; Pierre JACQUIER et sa famille ; Josiane et Henri MONNERY ;
tous les défunts des familles BOSSON André ; pour Camille et Sidonie ; Patrick
BRUNOT ; Louis PATTY ; Françoise BOS
Mardi 31 octobre à 17h30 + adoration (Fins)
Mercredi 1er novembre à 8h30 (Fins) : Défunts des familles METRAL-MICHONANDRÉ ; familles JALLUT ; MERMILLOD et GLATIGNY ; Robert GALLIEN
et familles MARTINON et GALLIEN ; Denis TOURNIER et défunts de la
famille ; Soares DA SILVA ; François et Guy MASSON et famille ; Quirino et
Thérèse AGNETTI ; Philippo SCALETTA ; defunts des familles AMORIN et
REY ; familles CRESSATTI-SAULNIER-COTTIN-PELLEGRINI ; Agnès, Louis,
Gérard, Paul L’HERONDELLE ; Jean-Louis ANTONSEN et Marc DONATI
A 10h30 (Novel) : Ange et Esther FACILE et leurs familles ; Edouard, Léa et
Adrien FOURNIER ; Robert SALAMAND ; Fernand LACHENAL ; Mario
LEONE, Ignace et Marie LOCASCIO et defunts de leur famille ; Alexandre
SECHET ; Patrick BRUNOT ; Marie, Gérard et Maurice MASSON et familles ;
François, Yvonne, Eugène DEPOMMIER et famille ; Mady REPITON ; Marcel
SORLIER et familles ; Michel, Jean et Pierre MANTEAU ; Marie, Gabriel et
Thérèse EVELOY ; Marie-Madeleine et Jean PUISSANT ; familles BERRUXBETEND, Pascale GODIN ; Antoinette et Maurice BONNEFO ; Maria et Antonin
CHAMBON ; Pierre VINADIA ; familles PERISSOUD ; José DA GONSECA.
Jeudi 2 novembre à 8h15 (Fins) : Gérard et François OBRINGER et familles
GRELOT-DESSERTINE ; un défunt de la famille MORELLE.
Vendredi 3 novembre à 17h30 + adoration (Novel) : Auguste CORBOZ
28 et 29 Oct. : L’offrande de ce jour est pour la paroisse ⛪

