
 

 
Pour répondre à vos questions, qui contacter 
pour un décès, une inscription au caté, un bap-
tême, 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 mercre-
di / 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) célébrée par le 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 Breches  
 
MESSE A LA CHAPELLE  DE  DRAN 
Comme chaque année une messe sera célébrée à Dran, à la Chapelle « Notre 
Dame des Neiges » par l’abbé Dominique Breches, 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 18 juillet 
2010 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 ! 

VIE PAROISSIALE  

DE �OTRE VILLAGE 



POUR LES E�FA�TS 
 
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  CE2                groupe de  9 enfants 
                        Colette DELEAN      CM2 et 6ème  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 et chants. 
 
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 diocé-
saines ;  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.  



Crèche vivante et lumière d'espoir pour �oël ! 

 Cette année, de nouveau c’est l’évènement au 
centre du village. Samedi 18 décembre à la 
tombée de la nuit, après une giboulée de 
neige, il fait très froid,  mais Odette et les en-
fants sont prêts pour nous présenter le tableau 
de la nativité. 
Les petits mer-
v e i l l e u s e m e n t 
costumés, devien-

nent santons d’une nuit. 
Nous retrouvons, entourés d’un bœuf et d’un 
âne,  Marie, Joseph et le bébé couché dans la 
mangeoire. Puis les bergers, et les rois mages. 

Tous sont là devant 
l’Enfant pour s’incliner et pour l’adorer. 
C’est la nuit de la lumière, nous partons en pro-
cession avec nos bougies,  jusqu’à l’église et dans 
un beau silence, les enfants déposent les bougies 
devant la belle crèche de l'église et les tableaux 
réalisés par les enfants du caté. 
un tableau sur les crèches du monde, et un tableau 
décoré avec des mains où chacun avait choisi puis 
inscrit un mot comme : amitié, partage, paix, soli-
darité, accueil, pardon, joie, lumière. 
Cette lumière chasse l’obscurité, mais  représente 
l’espoir, l’envie de faire du bien avec joie, de par-
tager de pardonner, de tendre une main accueil-
lante, de faire la paix entre-nous, et la paix dans le 
monde. « C’est toi notre Seigneur, c’est toi la lu-

mière du monde ! » 

 Pour terminer cette veillée,  l’association 
« Lou tambourni de la Barma »  a préparé  et 
offert à tous, le verre de l’amitié, un bon  vin 
chaud, avec des pâtisseries, autour d’un feu de 
bois. 
L’association a offert à chaque enfant une bou-
gie au profit du Secours Catholique. 

Merci à tous, pour cet élan de solidarité, pour ce partage, pour cette amitié, 
pour cette joie. 



Rencontre prêtres et communauté paroissiale . 
 

Vendredi 29 janvier à 20h , toute la Communauté de la Balme 

était conviée à la salle communale pour rencontrer les 2 prêtres 

de la Paroisse ainsi que les 3 membres de l’EAP . Chacun a af-

fronté la neige qui tombait en abondance et 29 personnes , jeu-

nes et moins jeunes , ont répondu « présent » à l’invitation des 

prêtres . 

Après l’accueil formulé par l’abbé Dominique , une présenta-

tion du fonctionnement de la grande Paroisse a vraiment inté-

ressé l’auditoire . 

�ous avons fait un bilan de la vie de la communauté : équipes 

liturgiques , catéchèse  entretien et fleurissement de l’église , 

rencontres bibliques , avec les responsabilités de chacun . Le 

maire , présent , a informé les « non-Balmains » , intéres-

sés , sur quelques projets communaux , 

Colette , déléguée au sein du CPP a laissé sa place à Andrée     

Deroussin pour un renouvellement des charges . 

Dans la simplicité et la spontanéité , chacun a pu échanger et de 

bonnes volontés se sont offertes pour différentes tâches au ser-

vice de tous . 

Un buffet partagé , dans l’amitié et la bonne humeur a clos 

cette sympathique rencontre . 



 
Merci à tous les bénévoles 
pour la rénovation de la  

Chapelle Notre Dame des Neiges 

 


