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Bon carême ! 
 
 

Avec le mercredi des cendres nous sommes entrés dans le temps du carême, 
pour vivre ces quarante jours qui nous prépare à la fête de Pâques. Nous allons vivre les 
temps forts, je dirais habituel (activités CCFD-Terre Solidaire, pain pomme, etc) c’est 
bien ! 

 

Mais que nous soyons membres des équipes paroissiales, pratiquants réguliers 
ou occasionnels, le carême doit nous permettre de vivre autre chose. Nous savons qu’au 
nom de notre baptême, nous sommes prêtre, prophète et roi. Dans le langage humain 
cela nous donne des grades, je dirai même des galons. Mais dit par le Christ, la 
signification est totalement différente et il nous le rappelle constamment.  Ce temps de 
carême nous invite peut-être plus spécialement cette année, à réfléchir à la vie de notre 
Eglise dans le doyenné. Cette réflexion revient souvent et ne peut se faire qu’à partir de 
l’Evangile. C’est le Christ lui-même qui nous le demande et nous conduit dans cette 
mission. Sachons lui faire confiance, l’écouter et répondre à son appel. Nos souhaits, nos 
désirs, il les entend, nos habitudes il les connait et sait tout adapter à la mission qu’il veut 
nous confier.   

Pour vivre ce temps de carême et réfléchir sur la vie de notre doyenné, nous 
pouvons nous appuyer sur l’Evangile du 1er dimanche de Carême, celui des tentations du 
Christ. 
Je reprendrais simplement les réponses de Jésus à son tentateur. 
Jésus lui dit :  
 

- L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes  paroles qui sortent de la bouche 
de Dieu. 
- Tu ne mettras pas à l’épreuve ton Seigneur ton Dieu. 
- C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. 
 

Ces dernières sont parlantes pour éclairer notre foi, elles nous rappellent que 
l’Eglise n’est pas notre entreprise et que tout seul, sans l’aide du Christ nous ne sommes 
pas grand-chose. Que ce temps de carême nous guide, pour que dans la simplicité et 
l’humilité, nous sachions faire grandir l’Eglise comme le Christ nous le demande. 
Bonne route vers Pâques  
 
 

P. René Ferrand 
doyen 

 

 

 

Funérailles 
 

Micheline  NAULET (99 ans), le 2 février à Ugine  
Michel GILITOS  (52 ans), le 2 février à Ugine  

Valentine COMBEPINE  (92ans), le 3 février à Frontenex  
Marie DE OLIVERA  (94 ans), le 3 février à Ugine  

Monique CHAPPUIS (85 ans) le 6 février à Mercury 
Elise CHAMBARET (96 ans), le 6 février à Albertville 

Rolande REGAZZONI (87 ans), le 7 février à Gresy Sur Isere.  
Yolande VETTORI (102 ans), le 7 février à Ugine  

Marie BANC-GONNET (98 ans), le 7 février à Arêches 
Colette LOISEL (81 ans), le 9 février à Albertville 

Fabienne BENSONELLI (42 ans), le 10 février à Grignon  
Anne-Marie BONNET LIGEON (82 ans), le 11 février à Albertville 

Ermenegildo FRANZAN (95 ans), le 13 février à Frontenex  
Gilbert VIOUT (77 ans), le 14 février à Beaufort 
Marie DUISIT (94 ans), le 15 février à Albertville 

Anna GERASSIMOFF (86 ans), le 16 février à Ugine  
Marie LABERENNE (90 ans), le 16 février à Albertville 
Raymonde GENIN (90 ans), le 17 février à Albertville 

Alexis JARRE (85 ans), le 17 février à Albertville 
Colette GRANGER (80 ans), le 18 février à Albertville 

Camille ISSICHOS (94 ans), le 20 février à Grignon  
Charlotte VIALLET (94 ans), le 20 février à Beaufort 

Annetta PERUZZO (95 ans), le 20 février à Albertville 
Marcelle SOULIER (99 ans), le 20 février à Albertville 
Marie Line ALONSO (63 ans), le 21 février à Cevins  

Jeannine METRAUX (97 ans), le 21 février à Grignon  
Berthe CHEVALLIER –CHAMBET (98 ans), le 21 février à Beaufort 

Juliette DUMONTEIL (86 ans), le 21 février à Albertville 
Julie DUCHOSAL (102 ans) le 22 février à Gilly 

Marie Yvette FRANQUINE (83 ans), le 23 février à Ugine  
Simone JANAUDY (101 ans), le 23 février à Albertville 
Gilbert TODESCHINI (90 ans), le 24 février à La Bâthie  

Albert GAY (90 ans), le 24 février à Albertville 
René COULIN (95 ans), le 27 février à Grignon  

Jérôme ROUSSILLON (51 ans), le 27 février à Albertville 
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Messes du secteur - Mars 

 

 

Célébrations de carême 
 

Temps de  miséricorde, samedi 11 mars, à 15h à l'église Sainte Thérèse à 
Albertville. Temps de louange, adoration  eucharistique, écoute de la Parole de 
Dieu… Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation de manière 
individuelle. Chacun est le bienvenu. 
 

Célébrations pénitentielles 
- Jeudi 30 mars, 18h30 à Ugine  
- Vendredi 31 mars,  19 h à Notre Dame des Millières  
- Mercredi  5 Avril, à  20h Gilly 
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Samedi 
4 mars 

18h 
 

Thénésol 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
5 mars 

10h 
10h30 
18h 

ND des Millères – Rognaix – Villard – Plancherine - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies -Venthon 

Samedi 
11 mars 

18h 
 

Ugine 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
 12 mars 

10h 
10h30 
18h  

Frontenex – Queige – Mercury – Marthod  
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi  
18 mars 

18h 
 

Arêches - Césarches 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
19 mars 

10h 
10h30 
18h 

Ste Hélène – Cevins – Beaufort – Pallud - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

samedi 
25 mars 

18h Ugine 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche  
26 mars  

10h 
10h30 
18h  

Tournon – Hauteluce – Gilly - Allondaz 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi  
1er avril 

18h30 Arêches  - Thénésol - 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
2 avril 

10h 
10h30 
18h 

Bonvillard – Tours – Queige – Mercury - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies -  Venthon 

 
« PAIX et VIVRE-ENSEMBLE / S’OUVRIR A L’AUTRE » 

A LA RENCONTRE DES TEMOINS D’UNE TERRE SOLIDAIRE 
Un beau programme pour ce temps de Carême ! 

 
Nous sommes tous invités LUNDI 13 MARS à 19H30 à la Maison Communale 
du Parc à ALBERTVILLE. 
Venez découvrir et soutenir les projets de 5 organisations partenaires du 
CCFD-Terre Solidaire qui agissent depuis plus de 10 ans pour combattre la 
faim et construire la Paix autour du Lac Tchad. 
Avec le témoignage de Marie-Paule Freytag, bénévole et membre du Conseil 
d’Administration du CCFD-Terre Solidaire national, qui revient d’une mission 
d’évaluation de ce programme. 
Libre participation aux frais pour cette soirée ouverte à tous. 
 


