COMMUNAUTÉS LOCALES THÔNES ET LA BALME-DE-THUY
semaine du 13 au 19 novembre 2017
~ lundi 13 novembre
~ mardi 14, vendredi 17 nov.
~ mercredi 15 novembre
~ jeudi 16 novembre
~ samedi 18 novembre
~ dimanche 19 novembre

: pas de messe
: messe à 18 h 00 à Thônes
: messe à 8 h 30 à Thônes
: messe à 8 h 30 à La Balme-de-Thuy
: messe à 18 h 00 à Thônes
: messe à 10 h 30 à Thônes - 33ème dimanche du temps ordinaire –

Journée nationale du Secours Catholique.
Messe animée avec l’harmonie de Thônes et les chorales.
cette semaine nous prierons avec : Fernand BROUZE*Henriette, Marius DÉPOMMIER*Simone, Bernard, Georges VITTOZ*
Jean DUPONT/famille NICOLLIN*Maurice LEGON, parents défunts et amis*les familles BOUVIER/AVRILLON et par. déf.*
en remerciement à Notre Dame de Lourdes*François AVRILLON et famille*la famille Marie, Raymond ANGELLOZ-NICOUD et par. déf.*
Pierre-Yves ALLEMAND*Gisèle VEYRAT-CHARVILLON*la famille Jean BARRACHIN*Elide, Armand SACCOMANI*Roger QUÉTAND*
Janine POCHAT et famille*Camille, Jean-Michel LAMBERSENS et par. déf.*Alain FAVRE-FÉLIX et famille*Roseline MEROTTO*
Josiane COMTE (amis rando)*Bernadette BIBOLLET et famille*les familles Camille DESBORDES/Gérard PERRISSIN*
le Pape François et un prêtre*Monique, Jean-Philippe*Raymond PESSEY-MAGNIFIQUE*les familles AVRILLON/GIRARD-CLOS*
les familles AVRILLON/BERNARD*les familles ARTHAUD/DONZEL*André AVRILLON*Laurent HELLE*Thérèse LE MOINGNE*
Bernadette BOZON*Roger LATHUILLE*Victor STRINA*Nohora CURCIO*tous les défunts de la communauté

dimanche 12 novembre : nous célébrons le baptême de Louise BAUR
mercredi 15 novembre

: à 17 h, à la maison paroissiale de Thônes,
rencontre avec les enfants du CE1

jeudi 16 novembre

: à 17 h, équipe d’animation liturgique pour le 19 novembre,
Les Perrasses/Thuy, réunion de préparation au presbytère

vendredi 17 novembre

: à 14 h, à Thônes, maison des associations, côté tour, réunion du M.C.R.
thème « l’espoir dans l’évangile » pages 10 à 17

Simone 04 50 02 10 18

Notre offrande du dimanche 19 novembre sera notre geste pour le Secours Catholique.
Merci à toutes les familles qui ont fait leur geste pour le Denier de l’Église.
Merci à celles qui y penseront.

La Balme-de-Thuy
jeudi 16 novembre

: messe à 8 h 30 – tous les défunts de la communauté

dimanche 19 novembre : messe à 10 h 30 à La Balme-de-Thuy – 33ème dimanche du temps ordinaire
Renée, René LACOMBE*Éloïse ARNAUD-GODDET*tous les défunts de la communauté

célébration de la Parole à 10 h 30 à Dingy-St Clair
Le Royaume des cieux, ce sera peut-être ces jours-ci,
ou bien après ma mort, au jour de ma résurrection.
Pourvu que je sois prêt, Seigneur.
Pourvu que j’aime sans me lasser et que, ce jour-là, je puisse voir enfin l’Amour face à face.
Pourvu que j’aie suffisamment pardonné et, qu’à mon tour, je reçoive ton pardon.
Pourvu que jamais je ne cesse de guetter ton visage chez les autres
et que, ce jour-là, tu puisses me reconnaître.
Pourvu que jamais je n’oublie d’épanouir ce temps à vivre que tu m’as donné.
Car en chacun de mes jours se cache une porte vers ton Royaume.
Paroisse Saint-Pierre Favre presbytère 4 rue de la Voûte 74230 THÔNES Tél. 04 50 02 01 18
Courriel : eglise-thones@diocese-annecy.fr
Site internet : www.diocese-annecy.fr/st-pierre-favre
permanences : mardi/jeudi/samedi de 9 h 30 à 11 h – mercredi/vendredi de 16 h à 17 h

