COMMUNAUTÉS LOCALES THÔNES ET LA BALME-DE-THUY
semaine du 18 au 24 juin 2018
~ lundi 18 juin
~ mardi 19, vendredi 22 juin
~ mercredi 20 juin
~ jeudi 21 juin
~ samedi 23 juin
~ dimanche 24 juin

: pas de messe
: messe à 18 h 00 à Thônes
: messe à 18 h 30 à la chapelle de Thuy
: messe à 8 h 30 à La Balme-de-Thuy
: messe à 18 h 00 à Thônes
: messe à 10 h 30 à Thônes – fête de St Jean-Baptiste

cette semaine nous prierons avec : Régis DUPONT-ROC*en action de grâces*Jean-Pierre GUIDOLLET*
Thérèse, André DÉLÉAN/Ernest DÉLÉAN/Pietra, André MASCHIO/Anna FAVRE*Jean MERMILLOD-BARON*
Alphonse VEYRAT et famille*Jean BARDON et défunts des familles BARDON/TEMPOREL/HUDRY*Simone FUSS*
Camille, Jean-Michel LAMBERSENS et familles*Noël et Martine MASSON*Raymond PESSEY-MAGNIFIQUE*
Jeanne, Philippe DUFOURNET et famille*Françoise GRUAZ*Marie, Raymond ANGELLOZ-NICOUD*
Éléonore FAVRE-BONVIN et famille*Franck COLLOMB-CLERC et famille*Bernadette JOSSERAND et famille*
Arthur LAMBERSEND*Francis GAY-PERRET*à Notre Dame de la Délivrance*Georges, Simone, Bernard VITTOZ*
les défunts de la classe 53*Roseline MEROTTO*Michel GENAND-RIONDET*Gilbert ACCAMBRAY*Edwige SABOUREAU*
Philippe DERIAU*Bernadette MASSON*tous les défunts de la communauté
messe anniversaire : dimanche 24 juin à 10 h 30 Odile TISSOT-ROSSET (Le Bouchet-Mt Charvin)

ce dimanche 17 juin

: nous célébrons le baptême de Constance-Marguerite PÉCHOUX

jeudi 21 juin

: en communion avec le Pape François et les participants à Genève

vendredi 22 juin
Simone 04 50 02 10 18

: à 14 h, à Thônes, à la maison des associations, côté tour,
réunion du M.C.R.

samedi 23 juin

: de 9 h à 16 h, au collège St Joseph de Thônes,
fête de la Paroisse Saint-Pierre Favre
sortons de chez nous pour nous rencontrer, partager, faire Église ensemble

du 23 au 26 juillet

: pèlerinage à La Salette – inscriptions avant le 30 juin au 04 50 52 37 13

Notre offrande du dimanche 24 juin sera attribuée aux besoins de la Paroisse.
MERCI aux personnes qui vont distribuer les enveloppes du Denier de l’Église.

La Balme-de-Thuy
jeudi 21 juin

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

dimanche 24 juin : messe à 10 h 30 - fête de St Jean-Baptiste
pour tous les défunts de la communauté

célébration de la Parole à 10 h 30 à Dingy-St Clair

Seigneur Jésus,
dans cette eucharistie, tu as semé en nous les germes du royaume de ton Père.
Ta parole, ta présence sont de fragiles semences tombées en nos cœurs.
Nous te rendons grâce pour la confiance que tu nous fais.
Donne-nous de t’accueillir dans tout ce que nous sommes.
Ainsi, secrètement, le règne de ton Père grandira en nous et par nous
pour la joie et la vie de tous les hommes.
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

