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Juillet-Août 2022

L’été en montagne
Les prochaines semaines, nous allons les vivre au rythme des vacances.
Celles-ci seront bien sûr différentes pour chacun. Certains partiront
découvrir de nouveaux horizons, d’autres resteront à cause du travail ou
pour diverses raisons. Nous avons la chance d’habiter un doyenné ou se
conjuguent la plaine et la montagne, un bassin d’activité économique et un
bassin plus porteur d’activités sportives et de détente.
Ce temps de vacances, nous permet de découvrir ou redécouvrir un
cadre agréable pour se promener, flâner et découvrant les beautés et les
trésors qui s’offrent à nous. Chaque pas que nous faisons sur un sentier
nous laisse voir une vue différente, avec des paysages tous plus beaux les
uns que les autres. Suivant les heures du jour, le soleil met en valeur ces
reliefs parfois impressionnants. Nous apercevons fréquemment de près ou
de loin les animaux sauvages qui habitent la montagne. Nous rencontrons
aussi les alpagistes de nos vallées qui viennent passer avec leurs troupeaux
quelques mois d’estive. Dans ce calme de la nature résonnent les cloches des
animaux qui rythment la vie de la montagne. La présence de l’agriculture
dans ce milieu sauvage permet aussi d’entretenir le paysage et d’accueillir le
randonneur qui tout en prenant un bol d’air, rencontre un milieu vierge de
tout urbanisme, respirant la tranquillité. Nous trouverons aussi des oratoires
et des chapelles porteurs du passé religieux de nos villages, signe de la foi
qui animait les habitants. Tout cela peut nous inviter à vivre un temps de
repos, de resourcement spirituel tout au long de l’été. Nous pourrons vivre
une ou plusieurs haltes spirituelles, ou la « Rando étoile » dans le
Beaufortain qui permet de participer à des activités physiques et vivre un
temps de ressourcement spirituel. Que ce temps de repos soit bénéfique
pour chacune et chacun.

Vivons ensemble un bel été et de bonnes vacances.
P René FERRAND
doyen
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Messes du secteur (Juillet 2022)
Samedi
2 juillet
Dimanche
3 juillet

Samedi
9 juillet
Dimanche
10 juillet

Samedi
16 juillet
Dimanche
17 juillet

Samedi
23 juillet
Dimanche
24 juillet

Samedi
30 juillet
Dimanche
31 juillet

18h30

Thénésol - Albertville (Ste Thérèse)

10h

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

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

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

Monthion – Villard – Hauteluce
Mercury - Marthod
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies
Arêches - Césarches
Albertville (Ste Thérèse)
St Vital – Tours en Savoie – Queige Beaufort
– Pallud (Chap du Létraz) – Ugine Hauteluce
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies
Ugine
Albertville (Ste Thérèse)
ND Millères – Villard – Arêches – Beaufort
Hauteluce – Gilly - Allondaz
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies
Ugine - Arêches
Albertville (Ste Thérèse)
Frontenex – St Paul s/Isère – Beaufort Hauteluce – Mercury
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies

Jeudi 4 août 2022 – RANDO-ETOILE (Queige - Beaufortain)
Secteur Roche Pourrie. Itinéraires variés, thématiques et difficultés
variables. Arrivée 12h30 aux Challières/Les Chappes, face au Mont Blanc,
apéritif et café offerts, pique-nique tiré du sac
Inscription gratuite et enseignements : https://beaufort.paroisse73.fr
06 22 37 11 28 ou dans les Offices du Tourisme Arêches-Beaufort et
Queige
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Messes du secteur (Août 2022)
Samedi
6 août
Dimanche
7 août

Samedi
13 août
Dimanche
14 août

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

Lundi
15 août
Assomption 10h30
Samedi
18h30
20 août
Dimanche
10h
21 août
10h30
18h
Samedi
18h30
27 août
Dimanche
9h
28 août
10h
10h30
18h
Samedi
18h30
3 sept
Dimanche
10h
4 sept
10h30
18h

Arêches - Thénésol
Albertville (Ste Thérèse)
Verrens – Queige (Bonnecine) – Beaufort –
Hauteluce – Plancherine - Ugine
Albertville (St Jean Baptiste)
Venthon (chapelle de la Montée) - Les Saisies
Albertville (Ste Thérèse)
Ste Hélène – Villard – Arêches
Mercury - Marthod
Albertville (St Jean Baptiste)
Conflans (chapelle de Farette) - Les Saisies
St Vital – St Thomas – Beaufort –
Hauteluce – Les Saisies - Gilly – Ugine
Albertville (St Jean Baptiste)
Arêches - Ugine
Albertville (Ste Thérèse)
Bonvillard – Queige (Les Pointières) –
Beaufort- Hauteluce – Pallud - Césarches
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies
Allondaz - Albertville (Ste Thérèse)
Ugine (Fête des montagnes)
Cléry – La bâthie – Hauteluce – Gilly
Albertville (St Jean Baptiste)
Les Saisies
Ugine – Albertville (Ste Thérèse)
Grignon – Plancherine – Thénésol - Villard
Albertville (St Jean Baptiste)
Venthon
SAMEDI 6 AOUT – 20h
église de Tours en Savoie
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Concert de Sylvain RUFFIER, violoncelliste et son groupe musical "Quatuor Dionisi».
Œuvres de Mendelssohn, Haydn, Ruffier, Chostakovitch.

Baptêmes
Jade BAUDIN, le 4 juin à Bonvillard – Léana COLOTTE, le 4 juin à Cevins - Eliiott
DURAY et Sofia GUILLET, le 5 juin à Verrens -Louise VINAZ-MERLAN, le 5 juin à
Gilly – Lya BEROD, le 5 juin à Queige - Livie NICASTRO - RADOÏ, le 11 juin à
Tours en Savoie – Baptiste LALLIER-COLLET, le 12 juin à Mercury – Emil
BOVOLENTA, le 12 juin à Beaufort – Nina ESTEVES-MALHEIRO, le 12 juin à
Albertville - Tiana BUGAYSKI, le 18 juin à St Vital – Séverin Denis
CHANTEREAU, le 18 juin à Albertville - Joséphine MODELON, le 19 juin à
Frontenex – Lola PALLUEL et Henry BINAZET , le 19 juin à Hauteluce –
Mathurin BOUDJENAH-TALBOT, Camille et Louise GENET, le 19 juin à
Albertville - Hugo PELLOUX, le 26 juin à Grignon – Come ETELLIN, le 26 juin à
Gilly – Louis AUPET, Jessy et Judith DOS SANTOS-GOMES, le 26 juin à
Albertville.

Mariages
Rachel MEUNIER et Samuel CLAYTON, le 1er juin à Albertville - Léa FERREIRA
et Vincent CHAUDEMANCHE, le 4 juin à Cléry - Sylvie RODRIGUES et Jérôme
COLOTTE, le 4 juin à Cevins - Léa ANFREY et Lilian GINOLIN, le 4 juin à Mercury
- Aurore AUDRAIN et Franck PASINI, le 11 juin à Frontenex - Adeline BRUYER
et Damien MILLET, le 11 juin à Villard sur Doron - Pauline AVOCAT et Esteban
LEGER, le 11 juin à Hauteluce - Myriam CORNU et Benoit NAVES, le 18 juin à
Arêches - Laurana BLONDE et Quentin BAUMAN, le 18 juin à Albertville Ombeline de SAINT SEINE et Jacques DROUET, le 25 juin à Hauteluce

Funérailles
Marcel MATHEL-THARIN (87 ans), le 2 juin à Beaufort - Paulette DENCHE (90
ans), le 7 juin à Essert-Blay - Annette PICCARD (92 ans) le 3 juin à Hauteluce Jean Louis TEPAZ (78 ans), le 9 juin à Ugine - Félicie CHAUCHAIX (75 ans) le 9
juin à Arêches - Irène BAL (83 ans) le 10 juin à Hauteluce - Jean LALLIERLAVULLION (88 ans), le 14 juin à Ugine - Arlette PROTON –DE-LA-CHAPELLE
(88 ans) le 14 juin Beaufort - Patricia BAU (56 ans), le 17 juin à Ugine – Hélène
BERTHET (93 ans), le 18 juin à Gilly - Françoise VIALLET (73 ans) le 20 juin
Arêches - Paul VIGUET-GARIN (86 ans), le 20 juin à Albertille - Jeanne PALENIN
(90 ans), le 21 juin à Montailleur – Jacques CUSIN (69 ans), le 22 juin à Pallud Joséphine GOIX (96 ans), le 22 juin à Albertville - Joseph PRIEUR (69 ans), le 23
juin à Bonvillard – Arthur BERNARD (24 ans), le 23 juin à Mercury - Marguerite
GROMIER (83 ans), le 24 juin à Montailleur - André KIELBASIEWICZ (88 ans), le
30 juin à Albertville
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Haltes spirituelles dans le doyenné …
à retrouver sur le site du diocèse
https://annuaire.catholique-savoie.fr/-Haltes-spirituelles-ete-2022-.html

- Mardi 19 juillet à Gilly
"Accueillir encore et encore... L'écoute bienveillante, salésienne"
Accueil : église de Gilly - 07 67 48 55 77
Intervenant : Père Thierry Mollard
- Jeudi 28 juillet aux Saisies
"Du Dieu sauveur à Jésus (Yeshouah, Dieu sauve) dans la Torah d'Israël et
l'œuvre de Luc"
Accueil : chapelle ND de Haute Lumière 06 22 37 11 28
Intervenants: Jean-Noël Naud (animateur biblique) et Martine Viallet
(Commission Diocésaine d'Art Sacré et Guide conférencière)
- Mardi 9 août à Beaufort
"Saint François de Sales, aventurier et diplomate"
Accueil : salle des fêtes de Beaufort 06 22 37 11 28
Intervenants: P. Michel Tournade, osfs, et Martine Viallet (Commission
Diocésaine d'Art Sacré et Guide conférencière)
… et autres propositions
Circuit découverte de quelques chapelles et oratoires :
Arêches : Rv 15h 30 devant l’église (covoiturage) les lundis 11/07, 25/07,
8/08 et 22/08. Contact : 06 88 78 65 83
Circuit découverte de quelques chapelles
Beaufort : du côté du ‘Versant du soleil’. Rv 15h 30 place Frison-Roche sous la
halle (covoiturage). Les lundis 18/07, 01/08, et le mardi 16/08. Contact : 06
88 78 65 83
Visite spirituelle de l’église
Arêches : Rv 18h. Les jeudis 21/07, 11/08 et 18/08. Contact : 06 88 78 65 83
Messe dans les chapelles :
Roselend : jeudi 18 août 11h - Les Outards : mercredi 10 août 18h.
Les Saisies : lundi 15 août à 11h : Bénédiction du troupeau – Fête du Beaufort
https://beaufort.paroisse73.fr/parstroch.bf@orange.fr
 06 22 37 11 28 / 04 79 38 36 08
Permanence au presbytère : chaque mercredi de 10h à 12h
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Premières communions
Notre Dame des Belles Cîmes

Saint Laurent d’Ugine

Dimanche 29 mai, jour de la fête des mères, en l’église St Laurent d’Ugine, père
René Ferrand a accompagné BATISTE, MANON, MELINE, LOUISON, THEO à leur
première communion.
Pendant deux ans, avec leur catéchiste Aline, les enfants ont appris les grandes
étapes de la vie de Jésus.
Lors de l’eucharistie, nos cinq jeunes ont communié pour la première fois en
recevant l’hostie consacrée par le prêtre.
La communion est une étape importante dans le cheminement des jeunes
chrétiens.
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C’était une belle messe de fête avec des enfants motivés.

Baptêmes à Ugine

Samedi 14 mai, en l’église St Laurent d’Ugine, trois familles qui ne se
connaissaient pas se sont engagées à baptiser leur enfant ensemble : Emilia,
Livio, Louise.
Ces parents souhaitent transmettre la foi chrétienne pour que leur enfant
connaisse Jésus-Christ et son message d’amour.
La communauté a remis une croix, signe de l’amour de Jésus.
Les marraines ont revêtu leur filleul(le) du vêtement blanc et les parrains ont
allumé les bougies au cierge pascal pour transmettre la lumière qui éclaire
nos chemins.
Père René Ferrand célébra les baptêmes, premier sacrement de l’entrée
dans la vie chrétienne.
Messe annuelle à Héry sur Ugine

Dimanche 26 juin à 18h30, père René Ferrand officiait pour la messe
annuelle à l’église d’Héry, nettoyée avant, par une équipe de bénévoles
pour le concert du 23 juin, la messe et les autres offices à venir.
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour cet « évènement ».
Les paroissiens étaient contents de voir l’église ouverte et résonner des
chants de la liturgie. Ils espèrent que le père pourra célébrer d’autres
offices cette année.
L’église d’Héry dédiée au Très Saint Sauveur est d’architecture baroque. 7

Sortie éveil à la foi et catéchisme
des Paroisses St Laurent d’Ugine et Belles-Cimes
Mercredi 22 juin, malgré la pluie du départ,
une vingtaine d’enfants avec leurs parents et l
es équipes de catéchistes, se sont retrouvés
chez les frères cisterciens-trappistes à l’Abbaye
de Tamié. Avec le soleil, Frère Alain nous accueillit
et guida le groupe dans le monastère en réfection,
et expliqua la vie de la communauté.
Prière à la vierge de Tamié où les enfants
Déposèrent leurs fleurs cueillies avec amour
le long du chemin.
Recueillement et hommage à la création du Seigneur en pleine nature au bord
du ruisseau où peu d’eau coulait. Après le repas tiré des sacs, et un « temps
jeux » animé par Agnès, rencontre avec frère Gaël qui expliqua son choix de
donner sa vie à Jésus et son parcours ecclésiastique.
Frère Gaël répondit aux nombreuses
questions des enfants très participatifs.
Ensuite, ils dessinèrent sur leur livret de
l’été, un moment fort vécu pendant
cette journée, et leurs chants
résonnèrent sur le chemin du
monastère. Un goûter clôtura cette belle
journée de partage avec des produits
locaux. Merci à tous pour votre
présence.
Rendez-vous au mois de septembre pour l’EVEIL A LA FOI, LE CATECHISME, et
L’AUMONERIE.
Bonnes vacances à tous
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