VIE PAROISSIALE
DE NOTRE VILLAGE
Pour répondre à vos questions, qui contacter
pour un décès, une inscription au caté, un baptême, un mariage?
Contacter
l’abbé Dominique BRECHES
4 rue de la Voûte Thônes Tél. : 04.50.02.01.18
Courriel : bx-pierre-favre@diocese-annecy.fr
Il y a aussi une permanence à la cure de Thônes tenue par des laïcs pour toutes informations. Permanences : mardi /jeudi/samedi de 9 h à 11 h et mercredi /
vendredi de 16 h à 17 h
Vous pouvez aussi contacter et rencontrer notre équipe liturgique de la Balme de Thuy pour une préparation de veillée de prières de sépulture.
Contacter : Colette DELEAN
Tél. : 04.50.02.14.34
et Andrée DEROUSSIN Tél : 04.50.02.96.77
Célébrations à l'église Saint Pierre de la Balme de Thuy
Le DIMANCHE à 10 h30 (tous les 15 jours) dates des jours de Messes,
voir l’affichage au fond de l’église.
Le JEUDI à 8 h 30 (toutes les semaines)
MESSE A LA CHAPELLE DE DRAN
Comme chaque année une messe est célébrée à Dran, à
notre Chapelle « Notre Dame des Neiges » suivie du verre
de l’amitié et repas tiré des sacs ou repas au restaurant,
chez Nadège et Jean-Pierre.
Cette année, cette messe aura lieu le dimanche 26 juillet
2009 à 10 h 30mn. Ce jour là, exceptionnellement, vous
pouvez accéder à la Chapelle de Dran en voiture, mais
vous pouvez aussi faire un peu de marche à pied !

POUR LES ENFANTS
EVEIL À LA FOI : Activités ludiques permettant aux enfants de 3 à 7 ans de
découvrir Jésus-Christ.
CATECHESE : pour les enfants du CE1 au CM2 par groupes différents.
Animatrices : Andrée DEROUSSIN CE1 groupe de 10 enfants
Sylviane PORRET
CE2 groupe de 5 enfants
Hélène CHARVET
CM1 groupe de 5 enfants
Colette DELEAN
CM2 groupe de 5enfants
SERVANTS D’AUTEL : Apprendre et aimer à servir pour la joie de tous,
pour les enfants à partir de 7ans.
Contacter Odette CONTAT Tél. : O4.50.02.06.58
Odette que nous remercions de tant d'années de dévouement au
service de la communauté.
POUR LES ADULTES
EQUIPE LITURGIQUE : groupe d’une dizaine de personnes qui prépare les
messes du dimanche, les veillées de prières pour les sépultures, les chants avec
François VERSINI qui nous accompagne à l’orgue.
MEDITATION ET PARTAGE DE L’EVANGILE :
Animée par Pierre ANDARELLI , rencontre tous les 15 jours, les jeudis de 18 h à
20 h à la salle des réunions de la Mairie de la Balme de Thuy
Cette année, réflexion sur l'évangile de Matthieu .
Toute personne intéressée par la Parole de Dieu peut se joindre au groupe existant
constitué de :2 personnes d'Annecy , d'une habitante d'Alex , d'un habitant de
Naves et de 3 Balmaines .
ALPES 74 : Revue qui concerne la vie de chaque communauté de la grande
Paroisse du Bienheureux Pierre Favre des Aravis ainsi que les informations diocésaines ; Responsable des abonnements : Nicole GENANS Tél : 04 50 02 93 55

Nous avons besoin de vous : animateurs en catéchèse, animateurs liturgiques,
pour le nettoyage et l'entretien de l'église , la distribution des journaux
paroissiaux et pour renforcer notre petite chorale .
Merci d'apporter toutes vos compétences
pour faire vivre notre communauté paroissiale.

Une pensée
Pour le Père René Sylvestre
qui nous a quitté il y a un an.
Avec quelques photos souvenirs
Que de bons moments passés ensemble;

UNE CRECHE VIVANTE AU CENTRE DU VILLAGE
Quelle heureuse initiative a eu Mamy Odette en proposant, aux habitants de la
Balme, une crèche vivante, durant la belle et froide soirée de ce samedi précédant
Noël. L ’ âne d ’ Eric, le bœuf de Pascal et les moutons de Freddy côtoyaient les
enfants représentant les anges, les bergers et les santons qui entouraient Marie,
Joseph et l ’ enfant dans son berceau.
Textes et chants religieux ont animé
cette reconstitution de la nativité. Chaque
enfant a ensuite déposé une bougie allumée devant la crèche, signe de la lumière
de Noël.
La soirée conviviale s ’ est poursuivie
autour du vin chaud avec les nombreux
villageois auxquels s ’ étaient joints des
familles de Thuy, de Thônes et de Dingy. La solidarité qui s ’ est développée tant
pour l ’ encadrement des petits, la confection des gâteaux, le service des boissons,
l
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