
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Juin  2022 

 
doy.albertville73@gmail.com  

 

Baptêmes 
Eden STALLIVIERE, le 1er mai à  Bonvillard - Mathis DUTHEUIL, le 1er mai à Albertville 
Victor CROZIO, le 7 mai à Mercury - Livia  POINTET, le 8 mai à Mercury - Hayden 
LIGER, le 8 mai à Albertville - Gael TESTA, le 14 mai à Ugine - Emma et  Jonas  
CURTILLAT, le 15 mai à Cevins -  Timae et Coline CLERC, le 15 mai à Cevins - Léandre  
DUNAND ROUX et Calixte PEREZ, le 15 mai à Arêches - Aaron ANDRIEU, le 21 mai à 
Notre Dame des Millières  - Jessica VIVENZI, le 22 mai à Grignon - Evan PERNET et 
Romane VERNAZ, le 22 mai à Gilly/Isère - Agathe VERDIER, le 26 mai à Mercury - 
Matti VIARD GAUDIN et Félix GACHET, le 26 mai à Beaufort - Louise COMBET, Emilia 
VIOU et Livio LEFORT, le 28 mai à Ugine - Lya  MARQUET-BRACHET, le 29 mai à 
Plancherine - Nolan et Elia JARDIN, le 29 mai à Albertville. 

 

Mariages 
Marie GRAND et Sylvain PILLET, le 28 mai à Mercury 

Audrey Lindsay ROCHAIX et David De MOURA OLIVEIRA, le 28 mai à Albertville 
 

Funérailles 
Edmonde  BOUVIER (89 ans), le 30 avril à Gresy /Isère - Gaston MOLLIET (72 ans), le 
1er mai à Arêches - Marie Noëlle ABDEL KADER (71 ans) le 2 mai à Albertville – 
Jeanne CENDRE (91 ans), le 5 mai à Grésy /Isère - Marie MENOTTO (88 ans), le 5 mai 
à Beaufort - Marguerite BRUGNON (96 ans), le 5 mai à Marthod - Ida MORELLA (92 
ans), le 9 mai à Ugine - Simone REVIL-BAUDARD (84 ans) le 10 mai à Albertville  - 
Christiane ROSSETTI (78 ans), le 11 mai à la Bathie - Raymonde BUSILLET (80 ans), le 
12 mai à La  Bathie - Denise WIKI (94 ans), le 12 mai à Beaufort - Amedeo  PERUZZI 
(86 ans), le 13 mai à La Bathie - Gilbert BAPTENDIER (73 ans), le 13 mai à Tournon - 
Aleardo-Alain IMPERATORE (90 ans), le 17 mai à Beaufort - Roland COMBAZ (74 ans) 
(18 mai), à Queige - Raymond HOTE (99 ans) (18 mai), à Albertville - Robert JOUVE 
(85 ans), le 21 mai à Verrens Arvey - Simone BRUN (88 ans), le 23 mai à Ugine - 
Joséphine FREZZA (91 ans), le 23 mai à Ugine - Danielle MESSIN (89 ans), le 25 mai à 
Mercury - Etienne BAR (83 ans), le 25 mai à Ugine - Marie BON-MARDION (88 ans), le 
27 mai à Beaufort. 

En ce début Juin nous célébrons la fête de Pentecôte, une des 

grandes fêtes de l’Eglise. 
 

C’est la naissance de l’Eglise, Dieu  envoie son esprit Saint pour 
accompagner ses disciples dans la mission qu’il leur confie. Deux mille ans 
après c’est aussi la mission de chaque baptisé. 

 

L’évangile du jour nous parle d’un vent violent, de langues de feu. 
Ces deux mots ont une signification importante pour notre vie de chrétien, 
ils nous invitent à aller vers l’autre pour porter la lumière du christ 
ressuscité. Je ne vous apprends rien, nous le faisons déjà, mais nous avons 
besoin d’un élan continuel, donné par l’Esprit Saint pour assurer notre 
mission, c’est cela l’esprit de Pentecôte. Dans un monde qui bouge 
constamment et même beaucoup plus que dans les décennies 
précédentes,  nous avons l’impression que tout ce que nous avons fait ces 
dernières années ne sert peut être pas à rien, mais n’a pas le résultat que 
nous espérions. Simplement l’Eglise n’est pas notre entreprise, nous 
n’avons  pas   de comptes  à rendre   pour faire voir que nous avons bien 
travaillé. Le Christ sait le reconnaitre et c’est lui qui travaille dans  le cœur 
de chacun. 

 

Tous nos engagements de baptisés sont loin d’être négatif et 
doivent continuer, le monde évolue, change, chacun a une démarche 
personnelle plus ou moins forte qui demande d’être respectée. Ces 
différences doivent nous permettre de former une communauté 
chrétienne  vivante active et missionnaire. Je vous invite à reprendre 
l’homélie du pape François pour l’ouverture du synode, le 10 octobre 2021, 
il s’attarde sur 3 verbes : rencontrer, écouter, discerner. Ces 3 verbes nous 
ont accompagnés dans notre démarche synodale ces derniers mois. Nos 
réflexions qui ont été nombreuses et très riches doivent déjà  nous aider  à 
grandir ensemble en Eglise dans notre doyenné. 
Bonne fête de Pentecôte à tous. 
 

P. René Ferrand  
Doyen 

 
 

Les Belles Retrouvailles 
Cela fait plus de 2 ans que les confinements et la situation 
sanitaire nous ont empêchés de nous retrouver. Et ça nous a 
manqué ! 
Si toi aussi, tu as le même ressenti, Viens nous retrouver à 
l'heure qui te convient 

Vendredi 3 juin 2022, local Pierre Grange, en face du collège. 
16h: Rassemblement et départ pour une balade guidée à Conflans 
18h: Célébration de nos retrouvailles avec une question: "Et toi, qu'est ce qui 
te fait tenir debout ? Encore ou pas !!!?"  
20h: Tout naturellement, et en respectant les gestes barrières, la soirée se 
prolongera par un temps convivial où chacun pourra sortir son pique-nique 
de son propre sac. 
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Sam. 4 juin 18h30 Ugine -  Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 5 juin 
Pentecôte 

10h 
 
10h30 

Verrens Arvey – La Bâthie – Queige –  
Gilly / Isère - Thénésol 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam.11 juin 18h30 Marthod  -  Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 12 juin 10h 
10h30 

Bonvillard – Beaufort – Mercury – Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam.18 juin 18h30 Arêches  - Ugine 
 Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 19 juin 10h 
 
10h30 

Cléry – Essert-Blay – Hauteluce – 
Césarches 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Sam.25 juin 18h30 Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 26 juin 10h 
 
10h30 
18h30 

Grignon – Villard / Doron – Gilly (Aidier) – 
Allondaz 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Héry / Ugine 

Sam. 2 juillet 18h30 Albertville (Ste Thérèse) 

Dim. 3 juillet 10h 
10h30 
18h 

Tournon – Rognaix – Plancherine - Queige 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Venthon 

Messes du secteur - Mai 

 
Paroisse Saint Laurent d’Ugine 

Le mercredi 27 avril, une quinzaine de  bénévoles  a répondu présent  à 
notre appel.  Avec dynamisme et bonne humeur, ils ont redonné un air de 

neuf à notre lieu de célébration. Un grand MERCI à tous ! 

Des bénévoles seront les bienvenus pour le nettoyage de la Toussaint. 
 
Samedi 21 mai : Rencontre éveil à la foi  
Le groupe d’enfants et leurs mamans, s’est  réuni   
à la salle de l’Aumônerie. Le Père B. Reymond  
les a accompagnés pour expliquer le mystère du  
souffle de l’Esprit-Saint, qui chaque jour par sa présence,  
donne l’Amour, la Joie, la Lumière, la Paix et la Force.  
 
 

Les enfants ont réalisé  un grand tableau 
représentant Marie et les apôtres  recevant 
l’Esprit Saint sous forme de langues de feu.  
Clôture de la rencontre par un gouter et un 
chant à l’Esprit-Saint. Prochaine rencontre : 
Mercredi 22 juin, sortie à Tamié. 

 
A partir du samedi  4 juin,  
Adoration du Saint Sacrement tous les samedis  
de 9h30-10h30, église Saint Laurent d'Ugine 
 

 

Paroisse  Saint Roch en Beaufortain 
Queige : Dimanche 5 juin, fête de Pentecôte et fête de la paroisse. Après 
un apéritif sur le parvis de l'église, tout le monde sera invité à pique-niquer 
au plan d'eau de Queige. 

Paroisse Saint Pierre de Tarentaise et Ste Claire 
en Hte Combe de Savoie 

 

Vendredi 20 mai 2022, la croix du hameau du Villard  
à Montailleur, a «été bénie par le P. Ferrand 
en présence de nombreux paroissiens. 
 

§-§-§-§-§ 
 
Dimanche 19 juin, au cours de la messe célébrée à Cléry,  
il sera possible de recevoir le SACREMENT DES MALADES. 
 
Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement   

(ou pour tous renseignements) doivent se faire connaître auprès 
de B.  AMANN au 04 79 89 95 94 ou auprès du Père FERRAND. 
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils 
prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. »  

Jc 5,13-14 

 

La version numérique du dépliant de la Pastorale des    
Réalités du Tourisme et des Loisirs, pour l’été 2022, est 

disponible sur le site du diocèse : 
https://communication.catholique-savoie.fr/Haltes-spirituelles-ete-2022.html  

La version imprimée sera disponible d’ici peu dans le fond des églises. 

https://communication.catholique-savoie.fr/Haltes-spirituelles-ete-2022.html

