
LA VIE DE LA  

COMMUNAUTE PAROISSIALE  

DE NOTRE VILLAGE 

 

   Messe les dimanches à 10 h 30 célébrée par l’abbé Dupraz 

 Dates des jours de Messes, voir l’affichage au fond de l’église. 

 

Messe le jeudi à 8 h 30 (toutes les semaines)  

célébrée par l’abbé Dominique Brèches. 

Eglise Saint-Pierre 

  

Equipe liturgique 
                                                                    

L’équipe se rencontre pour la préparation des lectures du dimanche et 

elle prépare les feuillets de messe avec les chants. 

Il faut que vous sachiez que ces préparations sont ouvertes à toutes et à 

tous. Pourquoi ne pas contacter l’équipe et venir participer une fois ou 

l’autre à l’une de ces préparations. 

 

                  Groupe Biblique 
 

Les rencontres se font au rythme de 2 h toutes les trois semaines à la salle de 

réunions de la Balme de Thuy. Le groupe se retrouve, encadré par Pierre Anda-

relli et Colette Deléan qui nous ouvrent l’esprit à l’intelligence des Ecritures.  

Première rencontre : 16 octobre 2013 (voir l’affichage sous la mairie) 

 

 

 

Information Site internet et Journal paroissial ALPES 74 - Echo de la Vallée de Thônes 

 

Responsable de l’information du Site internet de la Paroisse pour la Balme : Andrée Deroussin.  
Vous pouvez accéder à l’information et avoir des renseignements sur la vie de la Paroisse 

                 sur le Site internet : www.diocese-annecy/fr/bx-pierre-favre 

 

Responsable Alpes 74 : Nicole Genans 
Ces articles relatent « la vie de nos paroisses » et également « la vie de nos villages » 

Il traite localement d’un thème de réflexion sur des sujets divers.  

Ainsi, du local au diocésain, le magazine offre un regard chrétien sur l’actualité.  

 

 

CELEBRATION DES MESSES 



Messe à la Chapelle Notre Dame des Neiges le 22 juillet 2013 

Auberge Notre Dame des Neiges 

Accueil chaleureux par  

Nadège et Jean-Pierre 

Moment convivial  

le verre de l’amitié 

offert par la  

municipalité de la 

Balme de Thuy 

   Colette fleurit l’autel 

Fonfon prêt pour ranger le matériel 

  La beauté du paysage et les snailles des vaches 
  Communion portée dans la foule 

  Monsieur le Maire avec l’abbé Dominique 

Nicole et Juliette contentes de se 

retrouver dans le chalet d’Odette 

pour la pause café du matin 



 

 

 

 

Le catéchisme est l’une des activités importantes qui contribuent  
à faire grandir la foi dans le cœur des enfants.                                                                                                

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

    

 

  

 
 

 

 

 

 

Pour les enfants du CE1 Rencontre une fois par mois à la maison paroissiale de Thônes avec l’abbé Domi-

nique. Consulter les feuilles paroissiales à l’entrée de l’église pour les différentes dates de rencontre. 

 

Pour les enfants du CE2 - CM1 - CM2  

Les enfants de Dingy ne viennent plus à la Balme de Thuy, ils ont leurs rencontres de catéchèse à Dingy. 

Pour ceux de la Balme de Thuy, ces rencontres ont lieu les mardis de 16 h 45 à18 h à la salle de la Mairie 

de la Balme de Thuy avec les animatrices Colette et Andrée qui sont à leur côté pour les aider à grandir 

dans la foi. Les dates sont précisées et communiquées aux parents au début de chaque module. 

Un rassemblement ou 2 des enfants du catéchisme de 

Dingy et la Balme de Thuy seront organisés au cours de 

l’année scolaire. 

 

    Messe des familles de rentrée de caté à Thônes 

Le groupe 

de caté  

2012-2013 

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DE 
CATÉ AVEC NOS MUSICIENS 

Le groupe de caté de  la Balme de Thuy rentrée 2013-2014 


