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du doyenné d’Albertville 
Octobre  2022 

 

doy.albertville73@gmail.com  

Avec  ce mois de septembre nous vivons le temps de la rentrée dans ses 

différentes formes : scolaire,  professionnelle, associative et également paroissiale. 
Cette rentrée se vit peut être dans la continuité, la découverte, la nouveauté, mais 
chacun et chacune la vit aussi à son rythme. Nous sommes toujours invités à en faire 
plus, découvrir des envies qui se multiplient et qui occupent de plus en plus notre 
temps. 

 

 Si nous voulons trouver un certain équilibre dans nos vies, nous devons  faire 
aussi des  choix.  C’est ainsi que nous pourrons  sereinement vivre cette nouvelle 
année.  

 

Un des choix que nous avons peut-être à faire c’est  de vivre notre foi en 
famille,  dans notre paroisse et en doyenné, mais aussi en lien avec nos  diocèses de 
Savoie. Je crois que c’est un choix  important pour le  chrétien, que de vivre 
aujourd’hui sa foi personnellement, mais aussi en communauté. 
Nous avons de nombreuses préoccupations concernant la vie de nos paroisses 
aujourd’hui, auxquelles nous n’avons pas de réponses, même si depuis 10 ans, ce sont 
des paroisses nouvelles.  
 

Parmi celles-ci, une est à mon point de vue prioritaire aujourd’hui : 
l’accompagnement des enfants et des jeunes en catéchèse, à l’aumônerie, et la 
demande de sacrements. 

 

Je voudrais  nous aider à réfléchir et porter dans la  prière ces différents 
points un peu comme une priorité pour ces prochaines semaines. Dans l’Evangile, au 
nom de notre Baptême,  Jésus nous envoie en mission deux par deux. Il ne nous 
envoie pas tout seul, mais avec d’autres personnes qu’il met sur notre route, pour que 
chacun dans nos différences, nous soyons porteur de cet amour et cette paix que le 
Christ veut nous donner. Sachons entendre l’autre, l’écouter, le respecter et ensemble 
construire l’Eglise d’aujourd’hui dans nos paroisses et notre doyenné. 

Bonne route a tous dans la paix et l’amour du Christ. 
 

                                                                                                P René  FERRAND 
                                                                                                      Doyen 

 

Baptêmes 
Linaya REY et Tessa BEAUREPAIRE, le 27 août à Plancherine - Soan BAUDIN, le 
3 septembre à Ste Hélène sur Isère –Joachim WADY, le 3 septembre à 
Albertville - Elaura HEROUARD, le 4 septembre à Plancherine – Lila ARVIER, le 
4 septembre à Albertville - Andrea ISSARTEL, le 10 septembre à Tours en 
Savoie - Emma MENETREY, le 10 septembre à Frontenex – Léana RUFFIER-
LANCHE, le 10 septembre à Albertville - Louis LEJAULT, le 11 septembre à 
Monyailleur - Timothée COUTAZ, le 11 septembre à Marthod - Mattia 
MARTAZIEN, le 17 septembre à Grignon - Marcelin GACHET, le 17 septembre 
à Arêches - Harper BERANGUER, le 24 septembre à Tours en Savoie - Chiara 
MORTEUX, le 24 septembre à Rognaix 
 

Mariages 
Valérie PASQUET et Christian FEDOU, le 27 août à ND des Millères - Marion 
CREUNY et Arnaud GELON, le 27 août à Verrens - Flora VIARD GAUDIN et 
Pierre-Emmanuel WEINS, le 3 septembre à Beaufort - Fanny BRUYERE et 
Julien PIVIER, le 3 septembre à Frontenex - Laure GERARD et Floran COUTAZ, 
le 10 septembre aux Saisies - Lucie Gloria BERTHELOT et Yvon GACHET, le 16 
septembre à Arêches - Coralie MICHEL et Sébastien MONCHAL, le 17 
septembre à St Vital - Pauline PLUMET et Anthony JOSEPH, le 17 septembre 
aux Saisies - Margaux DALBY-REVET et Clément REVIL-SIGNORAT, le 24 
septembre à Mercury - Cyriele FRANSCECATTO et Julien APLAGNAT-TASSAT, 
le 24 septembre à Gilly 
 

Funérailles 
Jean Michel TIVOLY, le 25 juillet à Tours - Germain CHAPPELET, le 24 aout au 
funérarium - Jean FECCI (88 ans), le 20 août à Mercury - Georgette GALLET (78 
ans), le 20 août à Pallud -  Raymonde PERRILLIAT (92 ans), le 25 août à 
Mercury - André PRIEUR (83 ans), le 26 août à Bonvillard - Simone CHENAL (97 
ans), le 29 août à Cevins - Suzanne FAY (82 ans) le 29 août à Ugine - Osvalda DI 
GIROLAMO (84 ans), le 30 août à La Bâthie - Christian GARIN (57 ans), le 31 
aout à Ste Hélène/Isère – André DUC (95 ans), le 31 août à Albertville - Berthe 
JALABERT (86 ans), le 5 septembre à Grésy/Isère - Maurice GALLET (79 ans), le 
9 septembre à Pallud - Jean NOGUERA-FERRAZ (88 ans), le 15 septembre à 
Frontenex - Eliane LOUIS (95 ans), le 16 septembre à Frontenex - Hélène 
GORRON (94 ans), le 17 septembre à Verrens - Claude CHAUCHAIX (65 ans), le 
17 septembre à Arêches - Marcel BRUNIER-COULIN (92 ans), le 19 septembre 
à ND des Millères - Roland MINO-VEROLLET (91 ans), le 19 septembre à Ugine 
- Damien LEJEUNE (69 ans), le 21 septembre à Rognaix - André ODDON (65 
ans), le 29 septembre à St Vital - Philippe COHENDET (90 ans), le 29 septembre 
à ND des Millères – Marcel N’GOMA (85 ans), le 26 septembre à Albertville 

Dans l’attente d’un nouvel évêque, le Père Michel EULER a été élu 

administrateur des trois diocèses de Savoie, par le collège des consultants. 
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Sam. 1 oct 18h30 Ugine - Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 2 oct 
 

10h 
10h30 
18h 

Ste Hélène – Plancherine – Thénésol - Villard sur Doron 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Venthon 

Sam 8 oct 18h30 Marthod – Albertville (Ste Thérèse) 

Dim 9 oct 10h 
10h30 

Tournon – Rognaix – Beaufort – Mercury - Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam 15 oct 18h30 Arêches – Ugine – Albertville (Ste Thérèse) 

Dim 16 oct 10h 
10h30 

ND des Millères – Queige – Pallud – Césarches 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam 22 oct 18h30 Allondaz -  Albertville (Ste Thérèse) 

Dim 23 oct 10h 
10h30 

St Vital – Cevins – Beaufort – Gilly – Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam 29 oct 18h30 Albertville (Ste Thérèse) 

Dim 30 oct 10h 
10h30 

Bonvillard – Hauteluce – Pallud - Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Mar 1
er

 nov 
Toussaint 

10h 
10h30 

Verrens – St Paul – Beaufort – Mercury - Ugine - Césarches 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Mer 2 nov 
Défunts 

10h 
18h 
18h30 

Marthod  
Grignon 
Hauteluce – Gilly - Ugine 

Sam 5 nov 18h 
18h30 

Thénésol 
Albertville (St Sigismond) 

Dim 6 nov 10h 
10h30 
18h  

Montailleur – Queige – Plancherine - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Venthon 

Messes du secteur - Octobre 

 

Marcel N’GOMA au sourire et à l’humour légendaires nous a 

quittés. Il chantait tout le temps, semant la joie autour de lui. Ordonné 
en 1994, il a été l’un des premiers diacres  sur Albertville, ayant la 
responsabilité de l’aumônerie de la prison d’Aiton. Il savait se rendre 
proche des personnes en difficultés, que ce soit les malades de l’alcool, 
les membres de la communauté africaine, qui le 
 considéraient comme leur ‘’Tonton Marcel’’ et tous les ‘’paumés’’  

qu’il rencontrait et à qui, avec Gisèle, il proposait le  couvert. Lors des célébrations, il 
n’avait pas son pareil pour nous inviter au geste de paix. Merci Marcel pour ce 
témoignage de vie et de foi que tu nous as donné. 
 

Paroisse Saint Laurent d’Ugine 
Ce dimanche 25 septembre, messe de rentrée pour la trentaine d’enfants inscrits à 
l’éveil à la foi, catéchisme et aumônerie, en l’église St Laurent d’Ugine, célébrer par Père 
Jérôme. Les enfants de l’aumônerie ont participé aux lectures et prières, pendant que 
les plus petits profitaient de « l’estrade-tapis » pour colorier, lire, et jouer sous l’œil 
bienveillant d’une adulte. Les parents ont beaucoup apprécié cette initiative. Merci à 
Blandine et à sa mini-chorale, accompagnés d’une basse, pour animer les nouveaux 
chants qui ont ravi l’ensemble des paroissiens. Le verre de l’amitié a clôturé cette belle 
célébration illuminée par la présence des enfants. 
 
 
 
 
 
Prochaines rencontres  
Caté : mardi 11 octobre à 17 h, salle de l’aumônerie. 
Éveil à la foi : samedi 15 octobre à 15 h, presbytère d’Ugine.  
Aumônerie : vendredi 21 octobre à 18 h, salle de l’aumônerie.  

 

Actualités du doyenné 
Pièce de théâtre "PARDON ?" de la compagnie Authentique, afin de 
continuer de libérer la parole et d’aider à réfléchir sur le sujet toujours 
sensible et délicat des abus sexuels et de la pédophilie:  

Vendredi 7 octobre, 20h, salle du théâtre de Maistre à Albertville 
A l’issue du spectacle (une heure environ), échange avec les comédiens 
de 45 mn environ.  
Entrée libre, avec « participation au chapeau » 
 

Formations 
Vivre et approfondir sa vocation baptismale :  

Des repères pour discerner et décider (Octobre 2022 à Juin 2023) 
 Oser  entreprendre un cheminement spirituel à la suite du Christ  
en 12 étapes, sans quitter les conditions de son existence  actuelle.  
Se relier à la source : la Bible et suivre le Christ en s’initiant au 
discernement spirituel, en référence aux exercices  spirituels  
de Saint Ignace de Loyola. 

Renseignements et Inscriptions : Jean ou Janine NOEL - 06 86 67 30 05 
ou  jeja.noel@gmail.com – site :  https://formations-bethanie.com/ 

 

La bible vous intéresse ou vous interpelle ? 
La paroisse St Bernard les Tamié vous propose une sensibilisation à l’Ancien Testament, 
ou 1er Testament : Comment l’Ancien Testament a préparé le Nouveau Testament ? - 
Comment Dieu intervient dans la vie des hommes ? 

Intervenante : Marita Niemand, de l’Eglise protestante 
à la Maison St Bernard, rue des écoles, Gilly sur Isère - 1

er
 jeudi du mois de 20h à 22h 

(6/10, 3/11, 1/12, ...)   Ouvert au doyenné 

Les  Collégiens et lycéens sont invités à prendre contact avec :  
- la paroisse d’Albertville pour  les collèges d’Albertville et Frontenex 
- la paroisse d’Ugine pour les collèges et Lycée René Perrin 
- la paroisse de Beaufort pour le collègedu Beaufort  
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