 Le Père Viju sera absent du 26 au 30 juin. Et la semaine du 3 juillet
au 7 juillet, il est en retraite avec les missionnaires de St François
de Sales de la Province. Il n’y aura pas de messe en semaine.

Communautés d’Aviernoz, Charvonnex, Groisy,
des Ollières, Saint Martin, Thorens

Aumônerie du collège !

.Camp d'été du MRJC du 9 au 23 juillet, en Auvergne, pour les
13-15 ans. Séjour co-organisé avec le MRJC Pays-de-la-Loire ! Contact :
Fauvarque Thomas, tél : 04 50 33 09 12 – hautesavoie@mrjc.org

. Le témoignage de Lucas (CM2) au retour de son retour du pèlerinage
à Lourdes : « J’’ai aimé découvrir Lourdes et rester auprès des malades pour les aider. J’ai été impressionné par les récits des apparitions entre la Vierge Marie et Bernadette. Participer aux messes en
tant qu’enfant de chœur a été très impressionnant mais passionnant. J’ai trouvé ce voyage super car j’ai pu me faire plein de
copains. Plus tard j’aimerais revenir pour aider et accompagner les
pèlerins.»
MESSES EN SEMAINE

 A Thorens à 18 h, le mardi, Chapelet, suivi de la messe à 18h30
A 16h45, Prière des MERES, à Thorens, pour le lieu tél 07 86 58 72 47
 A Charvonnex à 8h30 le mercredi
 A ST Martin à 9h le jeudi, à la Sacristie
 Aux Ollières à 17h30, le vendredi à l’église, chapelet suivi de la messe à18 h
et d’un temps d’adoration.
 Temps de prière, tous les mercredis, à 20 h aux Ollières, salle J.Bouvet

PERMANENCES au BUREAU PAROISSIAL
DE THORENS-GLIERES
 Mardi de 16h – 17h30
Mercredi de 9h30 à 11h30
 Samedi de 9h30 à 11h30
PAROISSE SAINT FRANÇOIS DE SALES –
MAISON PAROISSIALE - 22 Place de l’Eglise 74570 THORENS-GLIERES

 04 50 22 71 83
PRESBYTERE – 1201 Route de Bulloz 74370 ST-MARTIN BELLEVUE -  04 50 60 32 31
Courriel : st-francois-de-sales@diocese-annecy.fr
Visitez notre site : www.diocese-annecy.fr/st-francois-de-sales
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 Le Père Viju et le Conseil Pastoral de la Paroisse, remercie chaleureusement Céline Sola pour les services rendus à la paroisse durant
plusieurs années. Nous lui souhaitons la réussite dans sa prochaine
mission auprès du service diocésain de formation.
 Le Père Marcel, arrivera le 30 juin, de la Mission du Cameroun, et
sera parmi nous durant l’été.

Nous voici réunis pour notre
dernière messe des familles,
au cours de laquelle les
jeunes de l’aumônerie vont
célébrer une nouvelle étape
de la fête de la Foi.
De cette 1ère phrase, je retiendrai 4 mots qui résument
assez bien ce que l’on vit en
aumônerie:
Foi: Elle nous rassemble, nous
anime, alimente nos débats,
et nous porte dans nos
prières.
Famille: Permettre aux jeunes
de vivre leur appartenance à
la famille des Chrétiens par
nos participations aux événements organisés par le diocèse. C’est important de leur
faire réaliser que des centaines d’autres jeunes partagent la même espérance !
Fête: Indispensable pour
louer Dieu dans la joie et les
rires d’une bataille de boules
de neige (surtout lorsque Viju
est de la partie !).
Messe: Partie prenante de
nos rencontres. Quoi de plus

beau que de poursuivre nos
partages autour de la table du
Seigneur ?
Cette année, nous nous
sommes laissés guider par St
François de Sales, au rythme de
ses nombreuses citations. Parmi
nos activités: - Rencontre avec
le père Carron au château de
Thorens, autour des thèmes Salésiens (douceur, humilité, patience, amour) - Soirée en famille, où chacun a pu réfléchir
comment « fleurir là où il est
semé » - Week-end neige avec
le père Viju, sur l’estime de soi,
la confiance, et sur les bonnes
nouvelles de notre monde Participation aux JMJ diocésaines des Rameaux - Pèlerinage à la Salette - Grand jeu sur
les pas de François dans Annecy
- Participation au tournage du
film… Nous souhaitons avant
tout que nos jeunes montrent
de l’Eglise une image vivante,
dynamique et joyeuse.
Bon été à tous !
Jean-Rémi Dunand
Adresse mail : aumoneriestfrancoisdesales@diocese-annecy.fr

Calendrier liturgique

Messes du dimanche et de la semaine

Messe le samedi soir à 18 heures 30 à Groisy
Messe à 10 h le dimanche selon le tableau ci-dessous
10h

25 juin

Charvonnex

10h

2 juillet

St Martin

10h

9 juillet

Thorens

10h

16 juillet

Les Ollières

10h

23 juillet

Thorens

10h

30 juillet

Charvonnex

10h

6 août

Thorens

Le 18 juin, offrande pour les besoins de l’église universelle, le 25 juin et
le 2 juillet offrande pour le service de la paroisse.

 Baptêmes
Dimanche 25 juin à Charvonnex : Louis ZANNINI,
Milhan VILLEMIN, Meryl TIVAN, Enzo REMILLON
Dimanche 2 juillet à St Martin : Paul SINELLE, Anna SINELLE
Mélina THERACHE, Maxence GALLET, Anna TERPANT

 Les 80 ans de l’ACE, Le Club des Ollières / Charvonnex /
Aviernoz / Thorens Glières / Villy le Bouveret / Cran Gevrier :
le Club des Poulains Malicieux vous invite à venir fêter avec
eux les 80 ans de l'A.C.E. le 18 juin de 10H à 16H, Salle
Paroissiale 155 av. de la République à St Pierre-en-Faucigny.
Renseignement 06 85 30 87 67 - Isabelle :

 Lecture priante de la bible, vendredi 30 juin à 10h au presbytère de Saint Martin.
 Concert : dimanche 9 juillet à 18h, église de Thorens: par l’ensemble vocal Heinrich Schutz, concert de musique baroque religieuse.

 Répétitions de Chants
Jeudi 22 juin
Jeudi 29 juin

20h aux Ollières
20h à Charvonnex

Dimanche 18 juin 2017
Samedi 17 juin à 18h30 à GROISY,
Georges REMILLON, Pierre BAILLARD, Jean PACCARD, Alexia et
Jean-Pierre FOURNIER
Dimanche 18 juin, 10h à THORENS
Nous prions pour la France et ses dirigeants, Nous prions pour trois
jeunes filles de la Paroisse parties faire une œuvre humanitaire en
Afrique, dans un orphelinat de 150 bébés.
André MUGNIER (inhumé le 26 mai), Denise TISSOT (1er anniversaire
de son décès), Josiane CHIESA et son papa Henri, Lisa BEVILLARD,
Louis ISARD et son fils Joël, Henri DEMAISON, Teddy SUATON et sa
maman Yvette, Marcel MEGEVAND, ses parents et ses beaux-parents,
André, François et Robert GAVEL et famille, Gérard HENRY et famille
CONVERS-HENRY, Jean GRANGE et famille, Guy CROSET et sa
famille,
Nous associons à nos prières Georges VEYRAT qui sera inhumé lundi
19 juin à 10h dans cette église.
Mardi 20 juin, 18h30 à THORENS,
Mercredi 21 juin, 8h30 à CHARVONNEX
Jeudi 22 juin, 9h à St MARTIN, Georges et Marie-Louise WAGNER
Vendredi 23 juin, 18h, aux OLLIERES, famille CHALLUT

Dimanche 25 juin 2017
Samedi 24 juin, 18h30 à GROISY
Bernard DEMOLIS, Ghislaine NICOLLIN, Germaine DEMOLIS, Eliane
FONTAINE-VIVE-ROUX, Célestine et François CURZILLAT et parents
défunts,
Dimanche 25 juin, 10h à CHARVONNEX
Nous prions pour les vivants d’une famille,
Monique LEGENDRE, Lucienne CHANVILLARD, Raymond CHAPPAZ
et défunts de sa famille, Louis FOULEX et famille, Défunts famille
MICHAUD-MORAND, Jean-Louis PASQUIER et famille, Albert, JeanMarie SUBLET et famille,
Mardi 27 juin, 14h30 à THORENS, PAS DE MESSE
Mercredi 28 juin, 8h30, CHARVONNEX PAS DE MESSE
Jeudi 29 juin, 9h à ST MARTIN, PAS DE MESSE
Vendredi 30 juin, 18h aux OLLIERES, PAS DE MESSE

