
VIE PAROISSIALE  

DE �OTRE VILLAGE 

Célébrations à l’église Saint Pierre de la Balme de Thuy 

Messe à la Chapelle de Dran 

Conseil Pastoral Paroissial 

Quelques informations sur la Paroisse 

qui contacter pour un décès,  

un mariage, un baptême,  

une inscription au catéchisme etc... 

Contacter l’abbé Dominique Brèches 4, rue de la Voûte à Thônes Tél : 04.50.02.01.18 

 Courriels : bx-pierre-favre@diocèse-annecy.fr 

Il y a aussi une permanence à la Cure de Thônes tenue par des laïcs. 

Permanences : mardi/jeudi/samedi de 9 h à 11 h et mercredi/vendredi de 16 h à 17 h 

Vous pouvez aussi vous adresser et rencontrer notre équipe liturgique de la Balme de Thuy :  

Contacter  : Colette Déléan 04.50.02.14.34 

Il a pour tâche d’élargir le regard missionnaire sur la vie locale et de définir les priorités qui servi-

ront de base à l’élaboration du Projet pastoral de la paroisse. 

Déléguées de la Balme de Thuy : Andrée Deroussin et Nicole Béchet 

 

Le dimanche à 10 h 30 (tous les 15jrs) célébrée par l’abbé Dupraz 

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

Le jeudi à 8 h 30 (toutes les semaines) célébrée par l’abbé Dominique Brèches. 

Comme chaque année une messe sera célébrée à Dran,  

à la Chapelle « Notre Dame des Neiges » par l’abbé Dominique Brèches,  

Notez bien la date : dimanche 24 juillet 2011 à 11 h 

Après la messe le verre de l’amitié, offert par la municipalité  

et repas tiré des sacs ou repas au restaurant chez Nadège et Jean Pierre. 

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 ! 

 



 

 

 

 
 

Enfants, familles, animateurs, communauté chrétienne,  

tous sont acteurs de la catéchèse. 

 

Le parcours «  A la rencontre du Seigneur » est une nouvelle proposition catéchétique. Elle 

propose aux enfants de vivre l’Evangile et de grandir dans la foi, dans la société actuelle. 

 - les enfants non baptisés peuvent bien sûr participer au catéchisme. 

 - ceux qui le veulent chemineront vers le baptême et l’Eucharistie. 

Colette et Andrée ont chacune un groupe de 12 et 11 enfants donc 23 enfants du CE2, 

CM1, CM2, 8 enfants préparent leur première communion en juin. 

 

Vous pouvez vous renseigner auprès des animatrices Colette et Andrée  

 

 
 

Préparer la messe, est un service pour la communauté 

 

L’équipe liturgique (de 10 personnes) prépare les célébrations paroissiales des dimanches 

(tous les 15 jrs) 

Elle se met à l’écoute de la Parole de Dieu dans les lectures bibliques, découvre ce qui est 

dit pour nous aujourd’hui et le fait vivre dans les célébrations par le choix des chants, des 

éventuelles textes d’introduction et des gestes symboliques. 

 
 

 

 

Le groupe (10 personnes) se rassemble pour vivre et nourrir sa foi. 

Animée par Pierre Andarelli, rencontre tous les 15 jours, le lundi de 18 h à 20 h. 

 A la salle des réunions de la Mairie de la Balme de Thuy 

L’équipe est ouverte à tous, et toute nouvelle personne sera la bienvenue. 

 

 

 

 

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 

La catéchèse n’est pas seulement la découverte d’un « savoir », 

mais aussi celle d’un savoir « être » à la suite du Christ 

 

LITURGIE 

LA CATECHESE 

ALPES 74 

MEDITATION ET PARTAGE DE L’EVANGILE 



Le samedi 12 juin tous les bénévoles qui ont participé à la  réfection de la 

chapelle se sont retrouvés dans la remise chez Fonfon pour un moment 

de partage de souvenirs et d’un repas. Comme il n’y a pas de séparation 

de l’Eglise et de l’Etat à  la Balme,  le maire et le curé présidaient ensem-

ble cette soirée conviviale 

« Notre Dame des Neiges » 

Sait très bien rassembler ses enfants 



« Notre Dame des Neiges » sait très bien rassembler ses enfants ! » 

 

Messe annuelle à Dran 
 

Dimanche 18 juillet 2010 : fête annuelle sur le Plateau des Glières, à la fois historique, pas-

torale sportive, folklorique et aussi spirituelle . 

Dès 10h le rassemblement commençait devant la chapelle pour la traditionnelle messe esti-

vale. Piétons , randonneurs, cavaliers et automobilistes arrivaient des « quatre coins de 

l’horizon », sous le chaud soleil de juillet . 

L’abbé Dominique, familier des lieux, sut accueillir chaleureusement chacun dans sa ren-

contre avec le Seigneur et sa tendre Mère . 

Les cors de la fanfare du 27ième BCA nous ont gratifiés de quelques morceaux au début et à 

la fin de l’Eucharistie, avant de regagner le Plateau pour les festivités de l’après-midi. Le 

verre de l’amitié offert par la municipalité de La Balme a contribué à resserrer les liens en-

tre tous les participants : plus de 300 dont une quarantaine de scouts . 

 

 

Messe à la chapelle célébrée par Camille REY 

 
Le vendredi 13 août, au pied de Marie, dans la chapelle parée de ses nouveaux atours, le 

père Camille Rey nous réunissait pour une messe d’action de grâce, fêtant ses 10 ans de 

sacerdoce.  

C’est dans cette chapelle que le dimanche 2 juillet 2000, Don Camille, de la Communauté 

Saint Martin, avait célébré sa première messe «du dimanche »après son ordination, huit 

jours plus tôt à Blois.  

Son service militaire accompli au sein du 27ième BCA à Annecy lui avait permis de décou-

vrir la personnalité chrétienne de Tom Morel, d’où son attachement au Plateau des Glières. 

Le Père Camille a d’ailleurs offert cette messe pour l’amiral Philippe Morel, décédé 2 mois 

plus tôt . 

Avec le bouche à oreille, ce sont plus de 40 personnes dont 15 de la famille Morel 

 (4 adultes et 11 enfants ) qui ont rejoint la chapelle de Dran pour partager l’Eucharistie 

dans la ferveur puis la bonne humeur au moment du pique-nique qui a suivi et de l’ascen-

sion de la Croix de la Puve. 

3 mois plus tard , Madame Morel nous quittait et nous laissait présager la joie des retrou-

vailles avec son mari Tom et ses 3 fils qui l’avaient précédée dans le Royaume de Dieu . 

Toi seul , Seigneur , peut faire naître de telles relations entre nous. 

 Pour ces moments de vrai bonheur, nous te remercions. 

 



LES ENFANTS AU CATE DU VILLAGE 

Le groupe de caté CE2,CM1,CM2 

Regroupant des enfants de Dingy, Thuy, la Balme 

Une année où l’on tissent des liens très forts  

entre nous, ainsi qu’avec leurs familles. 

Cette année, le groupe d’enfants rédige un journal  

 « de la détresse à l’espérance »   

Vous pourrez le feuilleter pour Pâques, il sera à l’église.  

Pour l’instant nous vous proposons de voir une page de ce journal 

réalisée par un enfant du groupe. 



Je connais l’association Secours  

Catholique car pour Noël nous 

achetons des bougies au profit des 

enfants dans la misère. 

 

Dans notre village, nous participons 

à la nuit de lumière, nous faisons 

une procession et nous déposons 

nos bougies devant la crèche  

à l’église. 

 

Avec l’amour de Dieu dans mon cœur je peux donner de l’amour 

 en partageant avec les plus démunis 

 pour qu’ils puissent aller à l’école pour apprendre à lire et à compter, à 

écrire et apprendre un métier 

 

Joseph wresinski a fait construire 

des écoles et des bibliothèques pour 

les enfants dans la misère. 
 

  Si tu étudies tu 

t’en  

sortiras 

Sa maman lui disait : 

Réalisée par un enfant du groupe caté CM1 



 

Samedi 18 décembre 2010 après l’animation de la crèche vivante dans le 

village,l’équipe paroissiale de la Balme avec les enfants, sont partis en pro-

cession avec les bougies du secours catholique (opération 10 millions d’é-

toiles) et les ont déposées autour de la crèche de l’église. 

Cette lumière représente l’espoir, la tendresse, le pardon, l’amitié, 

le partage, la générosité et la paix. 

 

 

 

L’équipe paroissiale remer-

cie toutes les personnes  ain-

si que l’Association Lou 

Tambourni de la Barma qui 

ont par leurs généreux dons, 

permis de venir en aide aux 

démunis de notre secteur. 

 

 

 

La vente de bougies au pro-

fit du Secours Catholique a  

rapporté : 263 euros. 

Une bougie pour bouger le monde ! 


