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Où es-tu donc ?
"Lorsqu’ Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et
lui dit : « Où es-tu donc ? »". Si je ne devais retenir qu'une bonne nouvelle
des textes de ce dimanche c'est bien celle là, Dieu me devance, il me
cherche et il m'appelle : « Où es-tu donc ? ». Cette question qu'il pose à
Adam c'est à tout homme qu'il la pose et donc à moi en particulier. C'est tout
son amour pour l'homme qui s'exprime dans cette interrogation; un peu
d'inquiétude, de l'intérêt, beaucoup d'affection et un amour indéfectible ...
Nous sommes dans le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse.
Les deux premiers chapitres ont vu Dieu créer le monde, l'homme et la
femme et dès le chapitre 3 : l'histoire tumultueuse entre l'homme et son
créateur commence. En effet Dieu a créé l'homme libre, libre de l'entendre,
de l'écouter, de le suivre pour avoir la vie en abondance mais libre aussi de
faire la sourde oreille, de suivre ses propres penchants et finalement libre de
s'éloigner de Dieu. C'est bien ce qui arrive à Adam et à Eve, ils ont
emprunté un autre chemin, ils ont découverts leur nudité et ils se cachent.
Alors que fait Dieu ? Il est là et il les cherche, il les appelle : « où es-tu
donc ? ». La Bible nous renvoie à ce que les hommes ont découvert de Dieu
au fil du temps, en relisant leur histoire avec Lui, et pour eux, pour Adam et
pour nous aujourd’hui c’est ce même appel qui nous précède « où est-tu
donc ? ». Alors oui, où en suis-je de ma relation à Dieu, le chemin de ma vie
actuelle me rapproche-t-il de lui ? Est-ce que moi aussi je me cache ? Une
chose est sûre, Dieu est patient, son amour est de toujours à toujours, prêt à
m’accueillir si je lui en fait la demande. Nous sommes libres de choisir la
Vie.
BERTRAND FARABET,
Diacre permanent

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 et le mercredi de 14h30 à 18h.
+ Novel 46 avenue de Novel / 04 50 23 66 34
Du mardi au samedi de 9h à 11h30.
RDV HEBDOMADAIRES

✅ « Prière du Rosaire » avec la communauté portugaise, le dimanche à 16
h à St Joseph des Fins.
✅ « Adoration eucharistique » le mardi aux Fins et le vendredi à Novel de
18h à 18h30 à la suite de l’Eucharistie. Permanence confession dans les
chapelles de semaine.
✅ Les jeûnes/partage d’Evangile du vendredi midi ont rapporté 620 euro
pendant le Carême pour le CCFD.

✅ Conférence Début et fin de vie, quels enjeux ? Conférence
le 14 juin 2018 à 20h à l’église des Bressis à Cran Gevrier
✅ Rencontre des acteurs en liturgie le mercredi 13 juin à 20h aux Fins
✅ Une toute petite équipe a pris en charge le balayage de l’église de
Novel. Elle souhaite être étoffée et fait appel à toutes les bonnes volontés 2
fois par trimestre, le vendredi de 14h à 16h. Prochain rendez-vous : vendredi
22 juin (le matériel est sur place). Merci !

✅ Avec tristesse, mais remplis de confiance et
d’espérance, nous vous annonçons le décès de Monsieur
Gilbert DOMENGE, diacre permanent. La célébration
des funérailles aura lieu le lundi 11 juin 2018 à 14h30 en
l’église Notre Dame de Liesse à Annecy suivie d’un
dernier adieu au cimetière de Gruffy à 16h30.

✅ Rendez-vous pour toutes les familles (dont les enfants sont à l’éveil,
au caté, à l’aumonerie…) le 17 juin à la salle de Novel pour un repas
partagé de fin d’année. A 14h30 : relecture avec l’équipe de l’éveil à la
foi.

Les informations diocésaines
✅ « Pèlerinage à Notre-Dame La Salette » du 23 au 26 juillet 2018.
Pour toutes infos et inscriptions, contacter le Service diocésain des
pèlerinages. Tel = 04 50 52 37 13. Egalement d’autre pèlerinages,
en Valais les 10 et 11 septembre, au Maroc du 10 au 17 octobre,
sanctuaires mariaux du sud-Est de la France du 20 au 25
septembre.
✅ « Exposition « Pape François - 5 ans d’un pontificat »
jusqu’au 30 juin 2018, à La Bibliothèque Diocésaine de La Puya.
✅ La Société de Saint-Vincent-de-Paul recrute !
Pour ses permanences, les lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à
17h30, à son local d’Annecy, 6 bis Rue de la Paix : accueillir des
personnes en difficulté et distribuer de l’aide alimentaire.
Contact : Martine EXCOFFIER - 06 08 23 56 57
✅ « Toi qui vis le divorce... »
Viens en parler, et rejoindre le groupe « Divorcés Chrétiens 74 », vendredi 15
juin de 19h30 à 21h30, à la Salle paoissiale de sous l’église St Paul de
Meythet. 04 50 24 16 19 et 04 50 52 40 17

Prions en juin avec le pape François
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence.

CATHOLIQUES 74
La revue du diocèse est disponible au fond des églises. Elle est
offerte en vue de votre abonnement. N’hésitez pas à la feuilleter, à
l’emportez, à la montrer autour de vous.

Intentions confiées à la prière de l’Église
Obsèques de Gilbert FISCHER le 5 juin et de Denise COHENDET le
7 juin à Novel.
Samedi 9 juin à 18h30 (Fins) : 1ère messe après les obsèques de Gilbert
FISCHER et de Denise COHENDET --- Régis METRAL et les défunts de
sa famille ; Marius VALLOUX ; défunts des familles JOSSERAND et
BASTARD ; Madeleine MARCHAND, ses parents et beaux parents
défunts ; Suzanne GAGNIERE et famille ; pour un 1er communiant, Louis.
Dimanche 10 juin à 8h30 (Fins) : Léa et François DESBORDES et leur fils
Maurice.
Dimanche 10 juin à 10h30 (Novel) : 1ère messe après les obsèques de
Bernadette LAGRANGE et de Fosca REALINI --- Marie-Jeanne
RIOTTON ; familles BAUD-CHALLUT-DESBORDES et les âmes du
purgatoire ; Antoinette BARONE ; Edouard, Léa, Adrien FOURNIER ;
Anne BARONE ; Paule LYONNAZ, son fils Claude André et familles ;
défunts des familles BOUCHARD - DUJOURDY ; Michel MANTEAU ;
sœur Thérèse DECOMBARD ; défunts des familles VUILLOUDCHAFFAROD ; pour Lucie (vivante).
Mardi 12 juin à 17h30 (Fins)
Mercredi 13 juin à 8h15 (Novel) : Pascale et Maurice GODIN ; Solange
FOURNIER.
Jeudi 14 juin à 8h15 (Fins) : Denis, Marcel et Anne KIELWASSER ;
Yvonne MÉNARD.
Vendredi 15 juin à 17h30 (Novel) : Rosalie REAL.
⛪

9 et 10 juin : votre offrande est pour le denier de l’Eglise ⛪
Quête de dimanche dernier : 894,22 €

