
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Janvier 2022 

 

 

Baptêmes 
Alessio et Dario  FERRARI, le 5 décembre à Ugine 

Jeanne MONOD, le 11 décembre à Arêches 
Juliette THIERRY  le 12 décembre à Mercury 
    Hugo LIBEAU, le 19 décembre à Hauteluce  

 

Mariages 
Coline  GUIMET   et  Jean Baptiste MONDON, le 11 décembre à Grignon 

 

Funérailles 
Elise  CARRIER (88 ans), le 30 novembre à Frontenex 

Thérèse CLERSON (92 ans), le 2 décembre à Albertville 
Fernande DEVILLE LARDERAT (89 ans), le 3 décembre à Queige 

Ernest BOCHET (85 ans), le 6 décembre à Beaufort 
Marguerite BOUDINET (99 ans), le 6décembre à Albertville 

Marie Paule JODELET (90 ans), le 9 décembre à Villard 
Ludovic  ROUX (37 ans), le 10 décembre à Marthod 

Gisèle BAL (89 ans), le 10 décembre à Albertville 
 Marie-Claude RACT (78 ans), le 13 décembre à ND des Millères 

Simon KARAFA  (86 ans), le 14 décembre à  Frontenex 
Madeleine  MARCHAND (97 ans), le 14 décembre à Tours en Savoie 

Noël PUITS (84 ans), le 15 décembre à Arêches 
Monique BARON (75 ans), le 16 décembre à Ugine 

Sylvie GERBET (55 ans), le 20 décembre à Albertville 
Isabelle MONOD (50 ans), le 21 décembre à Arêches 

Bernard ROUX (73 ans), le 22 décembre à Cléry 
 

doy.albertville73@gmail.com  

«  Aujourd’hui vous est né un Sauveur » cette phrase de l’évangile de 

St LUC nous allons l’entendre à la messe de la nuit de Noël. Cet évangile nous ne 
devons pas le prendre comme une simple et belle histoire. Mais c’est une bonne 
nouvelle qui retentit en nous et dans le monde  entier. A travers ce petit enfant, 
Dieu se fait proche de nous dans la simplicité, l’humilité, dans une rencontre que 
nous n’aurions pas envisagée.  Oui, Dieu nous surprend et nous envoie vers les  
autres, les petits, les pauvres, tous ceux  qu’il met sur notre route. Une fois de 
plus l’enfant de la crèche transmet son message de paix et d’amour à  nous, mais 
aussi à tous les hommes. Sachons l’accueillir. 

Marie Jeanne Fauconnier, responsable catéchèse sur le doyenné a pris sa 
retraite fin septembre 2021, Marie Allemoz responsable de l’aumônerie de 
l’enseignement public sur le secteur  d’Albertville prendra sa retraite  à la fin de 
cette année scolaire. Il faut donc envisager la suite de la présence religieuse 
auprès des enfants et des jeunes sur le doyenné à partir de la rentrée 2022. 
Une soirée de réflexion est proposée le mercredi 19 janvier 2022 à 20h à la 
chapelle de l’église Ste Thérèse avec  le père Michel Euler, vicaire général. 

 Tous les acteurs actuels en aumônerie et catéchèse sont bien sur invités 
à cette rencontre,  mais également les personnes qui au nom de leur baptême 
porteraient le souci d’accompagner nos jeunes scolaires dans leur démarche de 
foi. Aucune paroisse n’a l’exclusivité et aucune paroisse ne doit être oubliée, donc 
chacun dans sa différence à bien sûr sa place dans l’accompagnement des jeunes 
du secteur d’Albertville. Que ce temps de Noel aide notre réflexion et notre 
démarche 

Je vous souhaite  une belle fête de Noel dans l’amour et la paix du 
nouveau ne de la crèche, et une bonne année pour  2022. 
 

P René FERRAND  
Doyen 

 

Paroisse  St Jean XXIII d’Albertville :  31 décembre à 18h, à l’église Ste Thérèse, 

messe d’action de grâce, suivi du verre de l’amitié. 

 

C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,  
chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu’un, chaque fois que 
vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins 
de leur isolement, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, 
ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle, 
chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse. 
 
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers vous. 

Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir 
Jésus non dans la froide mangeoire de notre cœur, 
mais dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé 
par la chaleur de l’amour que nous avons les uns pour 
les autres. 

Mère Teresa 
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Sam. 1
er

 janvier  18h Albertville (St Sigismond) 

Dim. 2 janvier  
épiphanie 

10h 
 
10h30 
18h 

ND des Millères – Hauteluce – Plancherine –  
Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Sam. 8 janvier 18h Arêches – Ugine - Albertville (St Sigismond) 

Dim. 9 janvier 10h 
 
10h30 
18h 

Tournon – ST Paul – Mercury- Thénésol 
Queige - Hauteluce 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Sam. 15 janvier 18h Marthod - Albertville (St Sigismond) 

Dim. 16 janvier 10h 
10h30 
18h 

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

Sam. 22 janvier 18h Ugine - Arêches- Albertville (St Sigismond) 

Dim. 23 janvier 10h 
10h30 
18h 

Verrens – Tours – Villard – Gilly- Césarches 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Sam. 29 janvier 18h Allondaz- Albertville (St Sigismond) 

Dim. 30 janvier 10h 
10h30 
18h 

Bonvillard- Gilly - Ugine-Beaufort- Hauteluce 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les  Saisies 

Sam. 5  février 18h Ugine -  Albertville (St Sigismond) 

Dim. 6 février 10h 
 
10h30 
18h 

Grésy- Rognaix- Plancherine- Thénésol 
Queige (Ste Agathe) - Hauteluce 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Messes du secteur - janvier 

 

Les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public se sont 
retrouvés  le samedi 11 décembre, pour réfléchir à comment 
vivre ce chemin menant à Noël.  
 

Parce que se préparer tout au long de l’Avent,  
n’est pas « paroles en l’air » mais des choses  
très concrètes à vivre, à faire. Alors nous nous  
sommes demandés …  
« QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? » Quelques flashs de ce que les jeunes nous ont dit :  
« Il me faut rester vigilent, attentif à tout ce qui m’entoure, y compris aux détails qui 
peuvent passer inaperçus. » 

« J’ai envie d’aider l’autre à atteindre son objectif, le guider s’il se sent perdu. » 
« Chaque matin, je veux préparer ma journée, m’habiller de bonne humeur, avoir une 
attitude positive. » 

« J’essayerai de pardonner pour pouvoir avancer. Veiller sur nos proches. » 
« Je veillerai sur mes proches, et ferai attention à ne pas laisser quelqu’un mis à l’écart. » 

« Je souhaite être généreux : partager, nourriture ou vêtements, ne pas tout garder pour 
moi, donner sans rien attendre en retour. » 

« Je n’ignorerai pas ceux qui sont différents (sans-abri), j’échangerai, une parole, où même 
un simple regard. » 

« Il faut dire aux gens qu’on aime, qu’on les aime, et que l’on est là pour eux. » 
« Je veux que Noël, se vive dans la joie de retrouver ma famille, car ma famille m’aide 
toujours quand j’ai des soucis. » 
 

Bien sûr nous avons échangé papillotes et biscuits…  
mais il est une papillote toute particulière… une papillote donnée  
à chacun, qui n’a pas été mangée. Elle est cachée au fond de la  
poche, comme un nœud au mouchoir.  
Ce sera la papillote de la rencontre, du partage de Noël. Les jeunes se sont engagés à l’offrir 
à quelqu’un ; signe d’une relation, d’une attention, d’une visite, d’un regard, de quelques 
mots amicaux échangés. 

Marie A. 

 

Vendredi 
24 décembre 

(Veillée de Noël) 
 
 

 

18h 
 
19h 
20h 
20h30 
22h 

La Bâthie –Mercury – Ugine – Beaufort 
Les Saisies – Albertville (Ste Thérèse) 
Grésy /Isère 
Allondaz 
Hauteluce - Arêches 
Conflans 

Samedi 
25 décembre 

10h 
10h30 

Grignon – Queige -  Ugine - Hauteluce 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
26 décembre 

10h 
 
10h30 
18h 

Frontenex –Gilly -  Villard/Doron –Marthod – 
Arêches - Hauteluce  
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

 

Rappel Messes de Noël 

Que serait Noël sans solidarité, sans fraternité ? 
 

Trois paroisses du doyenné, Ste Claire et St Pierre de Tarentaise ainsi  
que St Bernard Lès Tamié, ont entendu les appels des enfants, des adultes,  
des familles pour qui fêter Noël était impossible. Ils  ont invité les paroissiens  
à faire un petit geste pour ce Noël 2021…  
 

Chacun était invité à apporter des présents (un 
vêtement chaud, une jolie carte, des friandises, un beau livre, 
un jouet, un jeu…)  à l’occasion des différentes célébrations  de 
l’Avent ; ces cadeaux collectés ont été apportés au Secours 
Populaire et ils vont maintenant être distribués à des familles 
dans la précarité. Ce premier appel fut une réussite.  

Merci à tous ceux qui ont participé. 

 


