La 1ère Messe de Philippe à l’église de Thônes
L’ordination de Philippe

La Vallée de Thônes a donné beaucoup de prêtres à l’Eglise ; entre autres le Père René Sylvestre, le
Père Bianchetti, le Père Gilbert Accambray, le Père Camille Barrucand, les Pères Armand et Yvon
Anthoine-Milhomme et le Père Alain Fournier…
Aussi quelle joie en ce dimanche 13 août 1995 pour le village de la Balme de Thuy de pouvoir participer à l’engagement dans le Sacerdoce d’un jeune de notre Paroisse !
La foule des fidèles et les membres de la Communauté du Chemin Neuf, qui remplissaient l’Abbaye de Hautecombe, nous ont montré combien notre Eglise était tonique et pouvait être joyeuse ».
L’année passée, Philippe, a fêté ses 20 ans de Sacerdoce, c’est ce qui nous pousse à rappeler son
cheminement.
Philippe a bien voulu nous dire comment il a été appelé :
« Je me souviens précisément de ce court instant, vers
l’âge de 12 ans, à la sortie de la petite église de la Balme
de Thuy, une grande joie inondait mon cœur à l’idée
d’être prêtre un jour. La question était posée : pourquoi
pas prêtre ?
Je me rappelle aussi ces désirs d’adolescent de ressembler à Mère Térésa , à Guy Gilbert ou encore à l’abbé
Pierre .De mes parents, Claude et Marcelle Barrucandj’ai reçu la foi chrétienne à laquelle j’ai adhérée. Et aussi l’ouverture à l’autre ; je me souviens de ce couple marocain habitant quelques mois à l’étage
au-dessus de chez nous et nous invitant à partager un couscous. De mon village rural, j’ai reçu
le goût d’appartenir à une grande famille avec ses fêtes, ses histoires, ses rencontres… Du lien
social à l’inverse de l’individualisme des grandes villes ».

Les paroissiennes de la Balme de Thuy
À l’Abbaye d’Hautecombe pour
L’ordination de Philippe

Après ses études au collège-lycée St Joseph de Thônes, Philippe a intégré l’Institut International 3A à Lyon.
A l’occasion d’un stage de 2 ans au Congo (lancement d’une fabrique de confiture), il a vécu avec la Communauté du Chemin Neuf. « Ce fût une expérience
forte de fraternité entre noirs et blancs » confie-t-il.
C’est en Belgique qu’il a effectué sa formation, chez les Jésuites à Bruxelles,
pour être ordonné diacre à Tigery en janvier 1995.
Son « travail » de prêtre l’a fait voyager en France (en Essonne, en Charente Maritime, dans les
Dombes, à Tigery) et à l’étranger (5 ans au Brésil où il a rejoint l’équipe paroissiale de Belo Horizonte).
Depuis 4 ans il assure la responsabilité de la paroisse de Mazargues à Marseille, avec une équipe d’animation paroissiale développant la vision des 5 essentiels : la prière, la fraternité, la formation, le service et l’évangélisation. Pour une vie motivée par l’essentiel !
« Merci Philippe, d’avoir dit « oui » au Seigneur, pour le bonheur
de la communauté chrétienne de la Balme de Thuy ».
Colette Déléan

Célébration d’une messe
à la Balme de Thuy
en août 2015

Philippe célébrant les rameaux
dans sa Paroisse de Mazargues
À Marseille

Louhanaé-Rose nous a quitté le mercredi 13 janvier 2016

A l’aube de ses 4 ans, notre petite voisine, Louhanaé-Rose, polyhandicapée épileptique, nous a quittés pour le Paradis des enfants.
Nous étions admiratifs de l’amour et de l’attention que lui portaient ses parents, son grand
frère, Timothé-Eliott et des 2 petits frères : Kéziah-Roméo et Luka-Morgan. Ils se sont investis, jour après jour, pour améliorer son confort de vie afin d’ajouter de la Vie à ses jours,
à défaut de pouvoir ajouter des Jours à sa vie.
Pour les aider, l’Association « Louhanaé-Rose » avait été créée en 2014.
La Commune avait offert des tee-shirts (pendant la remise des prix du fleurissement) faisant
la publicité de leur Association afin de les vendre lors de manifestations, comme la course
de stock-car à la Balme de Thuy.

Dans un village les joies comme les peines sont partagées par tous.
Nous assurons Magali et Yoann-Eloi de notre proximité à leur côté
et de notre aide selon leurs besoins.

Hommage à Louhanaé-Rose
Dimanche 28 février 2016 a eu lieu la messe des familles à l’église de la Balme de Thuy.
Le village s’est rassemblé avec les enfants pour rendre un hommage à la petite Louhanaé-Rose

A la sortie de la messe tous les fidèles
étaient conviés
à la petite cérémonie au Columbarium,
où des parents ont déposé
une lanterne-bougie
et une jardinière de fleurs.

Les enfants dans la joie, ont lâché leurs ballons où
ils avaient accroché une étiquette
avec un beau message pour Louhanaé-Rose .

LOUHANAE –ROSE
13-01-2016

Un ange parti bien trop tôt
Nous te guidons vers la lumière
Petite fée, poussière d’étoile,
Tu laisses un immense vide
Nous penserons à toi
Repose en paix...

