
LA VIE PAROISSIALE  

DE NOTRE VILLAGE 

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

Messe à la Chapelle de Notre Dame des Neiges 

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 

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

 

          Le dimanche à 10 h 30 (tous 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. 

  

Le dimanche 22 juillet 2012 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 ! 



Chemin de foi 

Catéchisme  
 

Pour les enfants du CE1 :  

Rencontre une fois par mois à la maison paroissiale de Thônes. 

 

Pour les enfants du CE2  et CM1  groupe de  7 enfants  

                                CM2  groupe de  9enfants 

 

Rencontre tous les 15 jours à la salle de la Mairie de la Balme de Thuy  

avec les animatrices Colette, Andrée et Delphine 

Qui sont à leur côté pour les aider à grandir dans la foi. 

 

Pour les 6èmes 

Rencontre une fois par mois au Collège St Joseph.                                         Groupe CE2-CM1-CM2 

Colette a un groupe de 11 enfants. 

  

 

Première Communion à l’église de Thônes en juin 2011 

            9 enfants de CM1 de la Balme et Dingy  

 

5 enfants  préparent leur  première communion en 2012 

 

 

 

Prier Célébrer 
 

Equipe liturgique                                                                     

 
L’équipe se rencontre tous les 15 jours pour la préparation des lectures du diman-

che 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 à 2 h 30 à la salle de caté de la 

Balme de Thuy. Toutes les trois semaines, le groupe se retrouve, encadré 

par Pierre Andarelli qui nous ouvre l’esprit à l’intelligence des Ecritures. 

Les dates sont affichées à l’entrée de la salle de caté. 

 
 

      

Journal paroissial Echo de la Vallée de Thônes 

 
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 diocé-

sain, le magazine offre un regard chrétien sur l’actualité. 

Responsable des abonnements sur la Balme de Thuy : Nicole Genans Tél : 04 50 02 93 55 



Démarche synodale à la Balme de Thuy 

Mercredi 9 décembre 2011, nos communautés de La Balme de Thuy et de Dingy 

 se sont données rendez-vous à la salle polyvalente de la Balme pour un temps de 

réflexion sur la démarche synodale proposée par notre Evêque.  

Cette rencontre était présidée par l’abbé Dominique et Catherine Schoubrenner. 

Après un temps d’information sur cette démarche synodale où Catherine nous a 

présenté les 3 défis : évangélisation, proximité et animation de nos communautés, 

l’assemblée s’est éclatée en petits groupes de 5 à 6  personnes. 

Chacun a pu  ainsi s’exprimer quant à sa difficulté de témoigner de sa foi et ce qui 

lui permet au contraire de l’enrichir en la partageant avec d’autres. 

Ce temps d’échange et de partage du verre de l’amitié avec quelques pâtisseries 

maison a resserré les liens entre nos deux communautés en attendant  

la prochaine rencontre en juin 2012. 

 

Message de notre communauté paroissiale de la Balme de Thuy 

 

Nous vous informons que l’animation des messes est faite par les membres de notre communauté qui ont 
ouvert et préparé l’église, qui ont médité les textes du jour, qui ont préparé la liturgie, qui font les lectures,  
animent les chants. Il faut que vous sachiez que ces préparations sont ouvertes à toutes et à tous.  
Pourquoi ne pas contacter l’équipe ou aller participer une fois ou l’autre à l’une de ces préparations ? 
Il serait bon que de nouveaux visages apparaissent, qu’un renouvellement se fasse progressivement en te-
nant compte des dons de chacun, des possibilités et de la disponibilité des uns et des autres. 
Pour cette raison, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours  nous contacter pour participer à la prépara-
tion de la messe., participer musicalement si vous savez jouer de l’orgue ou d’un autre instrument. 
Votre participation sera  accueillie avec joie. 

 
Toute l’équipe  paroissiale de la Balme de Thuy  

Vous présente ses meilleurs vœux pour 2012 ! 
Santé -Joie- Paix 



Dimanche 18 décembre,  

La neige qui tombait en abondance (cet or blanc tant attendu !) n’a pas em-

pêché plusieurs familles de répondre au rendez-vous proposé pour le 4ème 

dimanche de l’Avent, sur le thème de l’Alliance de Dieu avec les hommes, 

sujet du 2ème module de catéchèse. 

Avec motivation, les enfants ont animé les prières puis avec les tous petits et 

le prêtre ils ont fait une chaîne à l’autel pour prier le « Notre Père » enfin les 

plus grands ont adressé à Dieu leur prière d’Alliance à la fois demande et 

action de grâces. 

Merci aux enfants et aux parents pour leur participation, ainsi qu’à Maurice 

pour son accompagnement à l’orgue et aux chants, à Denis et à Louis pour 

leur soutien à la guitare des chants appris au caté et un grand Merci au Père 

Dupraz qui a affronté les mauvaises routes pour nous faire vivre cette cha-

leureuse Eucharistie. 

Messe des familles 


