.Visite du Pape à Genève, pour les 70 ans du Conseil Œcuménique
des Églises. Une messe sera célébrée à 17h30 à Palexpo.
Pour ceux inscrits à la messe, départ à 12h à l’église de Groisy, retour
vers 21h15. Ne pas emporter de boissons ou de victuailles sur le site,
Aucune affaire ne pourra être laissé dans le car pendant la messe.
Se munir d’une pièce d’identité.

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

Vivre sa foi comme une fête !

Alors vous fêtez votre jubilé de mariage en 2018 ! La paroisse StFrançois de Sales propose à tous les couples concernés une messe de
jubilé le dimanche 1er juillet à l’église de Thorens, suivie d’un apéritif.
Vous êtes tous les bienvenus, entourés par vos familles et amis.
Merci de vous faire connaître : st-francois-de-sales@diocese-annecy.fr
tél: 04 50 60 32 31
 JRS Welcome, c’est parti ! C’est un programme du JRS France (Jesuit
Refugee Service), association loi 1901, rattachée au JRS International fondé
en 1980, présent dans 50 pays dans le monde. En France, le programme JRS
Welcome s'est développé dans 39 villes, dont Annecy.
Votre rôle ? Proposer une relation chaleureuse et bienveillante au demandeur d'asile durant un séjour de 4 à 6 semaines. Il sera ensuite accueilli dans
d'autres familles pour une période de 9 mois, le temps des démarches...
Prochaine réunion d’information JRS WELCOME Annecy
Lundi 25 juin à 20h, 1 avenue du Prélevet, 74960 Cran Gevrier
Salle Geneviève sous l’église Sainte Geneviève des Bressis
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
 Temps de prière, tous les mercredis, à 20 h aux Ollières, salle J.Bouvet
 Prière des mères, Jeudis scolaires, à 13h15, salle de Charvonne (1er étage),

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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.Vous vous êtres mariés il y a 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 70 ans.

Rendons gloire à Dieu de nous
permettre de nous réunir aujourd’hui pour cette triple
fête ! Fête des enfants qui rencontrent intimement et de façon nouvelle le Seigneur dans
la communion, fête des jeunes
de l’aumônerie qui célèbrent
leur Foi, enfin fête des familles,
à travers cette messe qui leur
est dédiée !
Vivre sa Foi comme une fête,
dans la joie, mais aussi dans le
recueillement, la réflexion, le
respect de l’autre, la prière et
la communion, voilà le beau
programme que nous essayons
de vivre avec les jeunes de
l’aumônerie.
La plupart des rencontres cette
année ont eu pour but de nous
préparer à assister au spectacle
« Jésus, de Nazareth à Jérusalem » à Lyon en mars. Nous
avons réfléchi, à travers les
chants de cette fresque musicale racontant les 3 dernières
années de la vie de Jésus, au
message qu’il nous a laissé
pour aujourd’hui. Le spectacle
fut un beau moment de vie
d’Eglise que nous avons parta

gé avec des milliers d’autres
spectateurs de tous âges.
Un autre temps fort fut notre
Week-end à la montagne, accompagnés du Père Viju, temps privilégié où se mêlent jeux, tâches
communes, temps de partage, Eucharistie, …
Nous avons également ponctué
l’année par des soirées « repas,
film, débat » pendant lesquelles
les jeunes peuvent préparer ensemble un repas, visionner un film
et débattre ensuite de la problématique qu’il aborde.
Aujourd’hui nous voyons les 3ème
prendre leur bâton de pèlerin pour
poursuivre leur chemin de Foi.
Merci de ce qu’elles nous ont apporté au cours de ces 4 années.
Nous espérons d’autre part que
nos jeunes communiants ne considèreront pas cette fête comme un
aboutissement, mais comme une
étape leur permettant de poursuivre leur route avec un désir ardent d’approfondir leur amitié
avec
Jésus
en
rejoignant
l’aumônerie. Alors dores et déjà,
bienvenue à toutes et à tous !
Jean-Rémi Dunand
aumoneriestfrancoisdesales@diocese-annecy.fr

Calendrier liturgique

Messes du dimanche et de la semaine

18h30

16 juin

Groisy

10h

17 juin

St Martin

18h30

23 juin

Groisy

10h

24 juin

Aviernoz

18h30

30 juin

Groisy

10h

1er juillet

Thorens

18h30

7 juillet

Groisy

10h

8 juillet

Charvonnex

18h30

14 juillet

Groisy

10h

15 juillet

Thorens

le 10 juin offrande pour le denier de l’église, le 17 juin offrande pour les besoins
de l’église universelle, le 24 juin offrande pour les besoins de la paroisse

.Baptêmes
Dimanche 24 juin à Aviernoz : Léna DERUAZ
Samedi 30 juin à Groisy : Lola BERTHET
Dimanche 1er juillet à Thorens : Gaëtan RAEDISH, Amélie ROSSERO,
Donna TISSOT, et HEINRICH

 Mariage :
Samedi 16 juin à 16h30, Eglise de Saint-Martin
Romain THERACHE et Lorine CUSIN
Samedi 30 juin à 16h30, Eglise de Thorens :
Caroline ROSAY et Richard PEYRE

 Concert ensemble Schutz, dimanche 17 juin à 18H à Thorens (Musique sacrée russe Vêpres de Rachmaninoff)
 Rencontre priante de l’Evangile, le 14 Juin, après la messe
au presbytère de Saint Martin.
 Messe au centre Arthur Lavy, mardi 12 juin à 14h30, pas de
messe le soir à 18h30 à l’église.
 Répétitions de Chants
Jeudi 14 juin
Mercredi 20 juin
Jeudi 28 juin

à 20h aux Ollières
à 20h à Groisy
à 20h à Thorens

Dimanche 10 juin 2018
Samedi 9 juin, 18h30 à GROISY
Clémence BOURBON, Mazy SAGE, Familles François NICOLLIN et
François MORAND, Léonie-Joséphine MULATIER-GACHET.
Dimanche 10 juin, 10h à THORENS
Simone CONTAT, Régis METRAL, Michel DEMEILLER, Léon et
Claudette PAULME et parents défunts, Jean GRANGE et famille,
Raymond et Marie SONNERAT et parents défunts
Mardi 12 juin, 14h30 à THORENS,
Mercredi 13 juin, 8h30 à CHARVONNEX,
Jeudi 14 juin, 9h à ST-MARTIN, Marie-Louise et Georges WAGNER
Vendredi 15 juin, 18h aux OLLIERES,
Dimanche 17 juin 2018
Samedi 16 juin, 18h30 à GROISY,
Famille FONTAINE-BERCHET, Raymonde et Raymond NICOLLIN,
Père Edmond VEYRAT-CHARVILLON, Clément FONTAINE et parents
défunts, Familles SOMM-BAR, Clément NICOLLIN, André et Denise
DEMOLIS, Alixia, Jean-Pierre, Madeleine FOURNIER-LANGLAIS et
parents défunts.
Dimanche 17 juin, 10h à SAINT MARTIN
Estelle FILLION inhumée le 2 mai, Christiane TOMACSEK inhumée le
25 avril, André ZERBOLA 1er anniversaire de décès, René et Augusta
RIBIOLLET, Alain INGIGLIARDI, Aline et Paul BOCQUET, Jean COUTET et Francise et Fernand DURET, Jeanne et Jean BERTHERAT,
Famille DURET Lucie, Didier JANIN, Marie-Louise BOCQUET et ses
parents, Jean-Pierre BURNET, François MASSET, Fernand et Germaine DELOCHE, Francis DELAYE, Marie-Louise et Georges WAGNER, Marguerite LOMBARD, Olga et Firmin BEVILLARD, Fernande,
Léonie et Armand LAMBERSENS,
Mardi 19 juin, 18h30 à THORENS, ,
Mercredi 20 juin, 8h30 à CHARVONNEX,
Jeudi 21 juin, 9h, à ST-MARTIN :
Vendredi 22 juin, 18h aux OLLIERES,

