Doyenné Infos

Baptêmes
Zoé VITUCCI, le 2 avril à Ugine - Léo PERRIER, le 3 avril à Plancherine Frédéric MANONVILLIER et Nana Ana KEITA le 16 avril à Albertville - Raphael
DAL-COL et Eloïse CHAUVIN, le 17 avril à Mercury - Mathilde BEVERINIMOREAU et Matéo CONSTANTIN, le 17 avril à Marthod - Lucie SIBILLE, le 17
avril à La Bathie - Eliot DESPLANQUES, le 17 avril à Hauteluce - Telio
MARDON, le 23 avril à Grésy / Isère Myléna PAURA, le 23 avril à Albertville Aston PIVIER, le 24 avril à Cléry – Hugo et Emma ROUDET, le 30 avril à
Ugine.

Mariages
Johanna POIREY et Nelson GOMES PEREIRA, le 23 avril à Albertville

Funérailles
Joël MONOD (52 ans), le 28 mars à Arêches - Michel Charly MAMMOLITI (78
ans), le 29 mars à St Vital - Marcel OUVRIER BUFFET (86 ans), le 1 avril à
Ugine - Vincenzo NICOLETTI (90 ans), le 2 avril à Albertville - Claude MONOD
(78 ans), le 5 avril à Arêches - Lidia BAU (81 ans), le 6 avril à Ugine - Monique
SOURAUD (89 ans), le 6 avril à Grésy /Isère - Henriette VIGNET (100 ans), le 6
avril à Albertville - Egon LORIS (80 ans), le 7 avril à Grésy /Isère - Christiane
CRETET (86 ans), le 7 avril à Rognaix - Gaston MOLLIER-CARROZ (93 ans), le 8
avril à Ugine - Marie Rose EXCOFFON (90 ans) et Nicole EXCOFFON (81 ans),
le 8 avril à Albertville - Roger PERRIERE (88ans), le 9 avril à Ste Hélène/Isère Olga MOJON (90ans), le 11 avril à Grignon - Marie JANIN (98 ans) le 11 avril à
Gilly – Jean-Pierre DUVOISET (69 ans), le 11 avril à Frontenex - Lucien
GARDET (83 ans), le 15 avril à Ugine - Gilles MEILLEUR (70 ans), le 20 avril à
Villard - Marius BOCHET (86 ans), le 21 avril à Beaufort - Pierrette BONVIN
(97 ans), le 21 avril à La Bâthie - André FOUTRY (90 ans), le 21 avril à
Albertville - Paulette PETTEX-SORGUE (74 ans), le 22 avril à Ugine - Maurice
EYBORD (88 ans), le 23 avril à Albertville - Josette SERAIN (91 ans), le 25 avril
à Albertville - Marie Noëlle ABEL KADER (71 ans), le 26 avril à Albertville Claude DEGLISE-FAVRE (73 ans), le 27 avril à Albertville – Jean-Michel
FORESTIER (68 ans), le 29 avril à Hauteluce – Edmonde BOUVIER, le 30 avril à
Grésy.
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n ce temps pascal les textes bibliques nous font découvrir, que

Jésus mort et ressuscité le matin de Pâques est bien vivant et présent parmi
nous. L’apparition de Jésus à ses disciples fonde notre foi et notre espérance.
Elle nous rappelle la grâce de la charité que Dieu nous fait particulièrement
aujourd’hui, quand nous nous rassemblons pour célébrer le Christ ressuscité
le dimanche.
Aujourd’hui encore, Jésus se tient sur nos rivages, il nous demande
comme dans l’évangile de ce 1er mai, de la nourriture, celle de nos vies ; il
nous appelle à suivre sa parole, à reconnaitre les fruits de sa grâce et à lui
répondre avec foi. Nous sommes invités à plonger dans la grâce de notre
baptême pour rejoindre le Seigneur.
Le seigneur nous accompagne dans nos gestes de tous les jours, dans
nos rencontres familiales, professionnelles, associatives. Autour de nous doit
refléter cet amour de Dieu pour ses enfants.
Dans les semaines qui viennent, nous allons peut-être participer à un
baptême, une 1ere communion, une confirmation, un mariage. Oui
accompagner des personnes qui demandent un sacrement, c’est accueillir
dans la communauté chrétienne celles et ceux qui veulent découvrir le Christ
et marcher avec lui.
Notre rôle de baptisé, surtout en ce temps pascal est d’être témoin
du Christ ressuscité dans notre vie quotidienne. Les réflexions sur le synode
que nous avons vécu ces derniers mois doivent aider l’Eglise à avancer dans
sa mission. Mais aussi à chacun de nous avec nos habitudes, nos certitudes
de construire aujourd’hui une Eglise forte et missionnaire sur notre doyenné.
Bon temps pascal à chacun et chacune.
P. René Ferrand
Doyen

Messes du secteur - Mai
Sam. 30 avril
Dim. 1er mai

18h30
10h

Sam. 14 mai
Dim. 15 mai

10h30
18h30
10h
10h30
18h30
10h

Sam. 21 mai

10h30
18h30

Dim. 22 mai

10h

Sam. 7 mai
Dim. 8 mai

Jeudi 26 mai
Ascension
Sam. 28 mai
Dim. 29 mai
Sam. 4 juin
Dim. 5 juin
Pentecôte

10h30
10h
10h30
18h30
10h
10h30
18h30
10h
10h30

Ugine - Albertville (Ste Thérèse)
Bonvillard – Rognaix – Plancherine
Thénésol - Beaufort
Albertville (St Jean Baptiste)
Marthod - Albertville (Ste Thérèse)
ND des Millères – Queige – Mercury - Ugine
Albertville (St Jean Baptiste)
Ugine - Albertville (Ste Thérèse)
Tournon – Cevins – Arêches
Pallud – Césarches
Albertville (St Jean Baptiste)
Allondaz
Albertville (Ste Thérèse)
Grignon – Gilly – Ugine
Villard / Doron (célébration de la Parole)
Albertville (St Jean Baptiste)
Grésy / Isère – Tours en Savoie – Beaufort
Mercury – Marthod
Albertville (St Jean Baptiste)
Albertville (Ste Thérèse)
Ste Hélène – Hauteluce – Plancherine –Ugine
Albertville (St Jean Baptiste)
Ugine - Albertville (Ste Thérèse)
Verrens Arvey – La Bâthie – Queige –
Gilly / Isère - Thénésol
Albertville (St Jean Baptiste)

« Vous êtes invités à une rencontre-partage sur le rapport de la CIASE (abus
sexuels dans l’église).
Avec la participation de Janine Noël et Gabrielle Lanier, membres de la cellule
diocésaine de veille.
- Quels appels pour notre Eglise, pour nous aujourd’hui, en ce temps de
synode qui nous invite à marcher tous ensemble en frères ?
Comment nous sentons-nous interpellés pour les jeunes, les enfants que
nous accompagnons ?

Salle de l’église Sainte Thérèse à ALBERTVILLE
Mardi 31 mai 2022 de 20h à 22h.
« L’équipe paroissiale d’organisation »

Saint Laurent d’Ugine
De carême à Pâques…
Mercredi des Cendres, le 2 mars, les enfants de l’éveil à la foi, du
catéchisme de St Laurent d’Ugine et des Belles-Cimes, ont installé une
croix nue et un chemin de carême de 40 pierres. Ce chemin symbolise «
tous les manquements, tous les péchés, tous les poids, tous les oublis »
envers Dieu.
Pendant les cinq dimanches de Carême, les enfants se sont engagés à
venir enlever ces pierres pour les remplacer par des fleurs, et fleurir la
croix. Le panier était lourd des « pierres-péchés », mais leur cœur était
léger lorsqu’ils déposaient les fleurs.
Un grand MERCI aux enfants et familles, qui par leur présence, leur
assiduité ont permis à tous de vivre différemment leur carême dans la
joie !

Saint Pierre de Tarentaise – Haute Combe de Savoie

Dimanche 15 mai, espace Jean Ballaz à Grésy /Isère, se déroulera un
repas au profit de la restauration des peintures de l'église. 11h : visite
guidée et gratuite de l'église – 12h repas (25€)
Chèque obligatoire pour la réservation (Association pour la restauration
de l'église de Grésy)
Contact : Elisabeth Leodice 06 49 62 22 77
Abbé Tanguy Nana, originaire du Burkina Faso,
est arrivé en Savoie en août 2021. Inscrit à la
faculté catholique de Lyon, en Master d’Ecritures
Saintes. Il réside à la maison diocésaine de
Chambéry, et donne sa contribution à la
pastorale.
C’est dans ce cadre qu’il viendra rendre des
services les weekends sur le doyenné.
Réservons-lui un bon accueil !

