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Dimanche communautaire le 11 mars
A l’église de St Alban à partir de 9H

Quels efforts de vie pour un vrai Carême ?
Comme nous l’a rappelé l’Évangile du mercredi des Cendres, pendant les 40 jours de Carême,
nous devons nous ouvrir à Dieu par des efforts de jeûne, de privation, des efforts de partage,
de solidarité et bien sûr des efforts de prière. Parallèlement, nous devons pour nous
« convertir », « changer nos cœurs » au plus profond de nous-mêmes, cultiver en nous une
réelle vie spirituelle nous mettant en communion intime avec le Seigneur. Cela suppose
qu’avec la grâce de Dieu nous fassions les efforts de vie qu’il nous invite à faire. Quand on en
parle ensemble, beaucoup ne savent pas que faire. Alors pour ce carême je vous invite à
choisir parmi ces propositions que j’ai entendues dans des partages de vie en groupe ou dans
des accompagnements spirituels personnels :
 Vivre plus la gratitude : dire plusieurs mercis par jour aux autres, à Dieu.
 Mettre plus d’attention dans tout ce que nous faisons, la prière bien sûr, mais aussi les
choses les plus ordinaires de la vie quotidienne.
 Faire tout ce qu’on a à faire « sans la moindre hésitation » selon l’expression de la
lettre de Saint Jacques au chapitre 1 verset 6, c’est-à-dire avec cœur, avec élan.

 Accepter dans notre vie tout ce qui se passe autrement que prévu et souhaité en
disant : « heureusement ! Ça va m’obliger à me remettre en cause », au lieu de
rouspéter et de nous énerver.
 Arrêter les critiques systématiques et voir le bien en ceux que nous critiquons.
 Vivre pleinement le présent.
 Faire plus confiance en Dieu dans nos soucis.
 Laisser Dieu nous aimer, nous porter, nous façonner comme il veut, nous conduire où il
veut…
 Relire régulièrement notre vie pour y discerner les signes de Dieu.
 Accepter que d’autres fassent à notre place, en cherchant quelle place nouvelle Dieu
nous demande d’avoir à l’âge que nous avons.
 Diminuer notre agressivité, notre impatience en voiture, dans les files d’attente, face aux
lenteurs des autres, de l’administration, et dans toutes les contrariétés de la vie !...
 Ne pas laisser traîner les choses à faire.
 Oser encore des initiatives nouvelles au lieu de vivre dans la routine.
 Toujours chercher à nous améliorer dans tous les domaines de notre vie.
 Rester disponible aux autres au lieu de dire : « je n’ai pas le temps ! »
 Affirmer notre joie de croire.
 Renouer les liens avec ceux qu’on n’a plus vus depuis longtemps.
 Participer aux rencontres proposées par la paroisse pendant carême.
 Ne pas ruminer des idées négatives mais savoir regarder le positif en nous, autour de
nous, dans le monde.
 Accepter les autres tels qu’ils sont… etc…etc…
La vie spirituelle passe par des efforts concrets comme ceux proposés ci-dessus : à nous de
choisir ou de trouver d’autres chemins plus appropriés mais ne disons pas : »je n’ai pas
d’idées, je ne sais pas que faire… »
Bon carême à tous !
« C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut ! » Co, 6,2
Père René Pichon

Curé :Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Vicaire de la paroisse de La Croix du Nivolet et des
paroisses des Echelles/St Laurent du Pont
Père Jérôme MARTIN :martjerome@aol.com
Pour une demande, Merci de contacter notre secrétariat au presbytère
de St Alban (à coté de l'église).
Permanences (hors vacances scolaires)
 lundi de 14h-16h
 vendredi de 17h45-19h
Tel : 04.79.85.80.32/06.03.39.73.38
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org

Baptêmes
Maël ROINOUX, le samedi 3 mars 10h30 à la Chapelle de la Féclaz
Valentin FRANCOIS, le samedi 31 mars, à St Alban, lors de la Veillée Pascale
Clément et Jules ENSELAZ, le samedi 31 mars, à St Alban, lors de la Veillée Pascale
Marie VIEUX, le dimanche 8 avril à 10h30 à St Alban
Décès
Andrée CHAPPERON
Janine CHAVATTE
Luigi CECCHINEL

Tous les vendredis de Carême
 17h-17h30: Chemin de Croix à l'église de Bassens
 17h30-18h : Adoration du Saint Sacrement à l'église et confessions
 18h15: Messe à l'oratoire du presbytère de Bassens

Eucharistie
Mardi 6 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 7 mars
Stes Perpétue et Félicité

18h15

St Alban

Jeudi 8 mars
St Jean de Dieu

18h15

Bassens

Vendredi 9 mars
Ste Françoise
Romaine

18h15

Dimanche 11 mars
4ème dimanche de
carême

10h30
ST ALBAN

Mardi 13 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 14 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 15 mars

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie des vêpres.

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

St Louis de Marillac
Vendredi 16 mars

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Dimanche 18 mars

BASSENS

5ème dim de Carême

10h30

Mardi 20 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 21 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 22 mars

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 23 mars

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 25 mars
Dim des Rameaux

10h30

Mardi 27 mars
Mardi Saint

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 28 mars
Mercredi Saint

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 29 mars
La Cène du Seigneur

ST ALBAN

Bassens
19h

Vendredi 30 mars
célébration de la
passion

15h
19h

Samedi 31 mars

20h30

ST ALBAN

9h
10h30

VEREL PRAGONDRAN
BASSENS
CHAPELLE DE LA FECLAZ

Bassens

Chemin de Croix (lieu sera précisé)
Célébration de la passion

Veillée Pascale

Dimanche 1er Avril
Jour de Pâques
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
St Isidore

17H

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

18h15

St Alban

Jeudi 5 avril
St Vincent Ferrier

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 6 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie des vêpres.

Dimanche 8 avril

10h30

Dimanche de la
Miséricorde

ST ALBAN

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

Prières de louange à l'oratoire de la Divine Miséricorde de St Alban (presbytère)
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)
Aumônerie du Nivolet (collège)
Pour tout contact : Josiane DUSSOLIER au 06.52.21.85.06
mail : aumonivolet@orange,fr

Aumônerie du Granier (lycée)
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06.11.34.41.05
mail : ariellegourmelen@gmail.com
Rencontres :
MERCREDI 7 MARS ; 20h30 au presbytère de St Jean d’Arvey, Rencontre des paroissiens et
nouveaux arrivants avec le père Pichon désirant maintenir une vie paroissiale locale,
MARDI 20 MARS : 20h30 à la salle La Source à Barby, partage spirituel sur l’évangile du
dimanche qui suit.
VENDREDI 23 MARS : 20h30 à la salle, à côté de l’église de Vérel, rencontre des paroissiens
et nouveaux arrivants avec le Père Pichon, désirant de maintenir une vie paroissiale locale.
MERCREDI 28 MARS : 20h à l’église de St Alban, Célébration pénitentielle avec confessions
individuelles.

Échanges de Carême
Salle St Michel à La Ravoire
14h30 à 16h
Trois rencontres pour lire la passion de Jésus Christ
selon St Jean à partir d’un tableau de Françoise BURTZ.
1. Jeudi 22 février
2. Jeudi 15 mars
3. Jeudi 22 mars

Verel Pragondran
Le samedi 24 février 2018 l’église de Verel Pragondran a accueilli avec joie le Baptême de
« Prève », petite fille de Prève et Claude Blaise
La nombreuse famille a rempli l’église avec beaucoup d’enfants très participatifs et recueillis.
Certains enfants ont fait de jolis dessins pour exprimer ce que pouvait apporter le Baptême
Merci à la famille
*********************
Paroisse catholique Stes Marthe et Marie – La Ravoire
SOIRÉE COMMUNAUTAIRE DE CARÊME
Mardi 6 mars 2018 à Challes les Eaux
18h30 messe à la chapelle attenante à l’église (rue de l’église à l’arrière du bâtiment – petit
portail en bois à gauche dans le sens église – centre-ville)
19h15 Repas partagé de carême à la Maison Saint Vincent (en face de l’église) Chacun
apporte un plat à partager : une salade composée à base de riz (repas de carême) ainsi que
son bol et sa cuillère.
20h30 DIEU : quoi de neuf ? Le Père Pichon nous dira ce qu’il a trouvé de nouveau sur la
question de Dieu dans les derniers livres qu’il a lus : Comment peut-on être catholique ? de
Denis Moreau - Schéma de la foi chrétienne de Dominique Degoul - Psychothérapie de Dieu
de Boris Cyrulnik - Qui es-tu mon Dieu ? auteur anonyme - Les grandes énigmes du Credo de
Alain Houziaux
Contact : Père Pichon – secretariat.marthemarie@orange.fr

L'alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le
Chapelet suivi d'un repas partagé de 19h à 22h.
à l'église de St Alban
Tous les 2ième Samedi du mois.
Ce sera le SAMEDI 10 MARS
Contacter Sylvie et Pascal Serclerat :Sylvie: 06 60 44 57 29
Pascal: 06 87 69 68 98

JE CROIS, JE PARTAGE !
La Société Saint Vincent de Paul vous invite à participer à la collecte alimentaire de
carême qu'elle organise au bénéfice des plus démunis de notre doyenné. Le dimanche
11 mars, vous trouverez, des corbeilles à l'entrée de l'église de Saint-Alban-Leysse.
Vous pourrez y déposer des produits non périssables:
-Chocolat, café, céréales, confiture, sucre, biscottes, conserves de plats
cuisinés de viande, et surtout de poisson ...
- Huile, vinaigre, condiments, sauces.
- Couches, petits pots, nécessaire toilette pour bébé.
- Produits ménagers, et d’hygiène (shampoing, mousse à raser…)
La conférence de St Alban-Leysse vous remercie pour votre geste solidaire.

Quêtes impérées mars
La quête impréree « CCFD » du dimanche 18 mars (5ème dimanche de Carême),
Une collecte est organisée en France dans les communautés paroissiales pour soutenir les projets du
CCFD-Terre Solidaire. Première association française de développement, le CCFD-Terre Solidaire
lutte durablement contre la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il
soutient plus de 750 projets dans 63 pays.
La quête impérée « Lieux Saints » du 30 mars (Vendredi Saint)
La quête de ce jour est notre contribution à l’Eglise universelle pour
l’entretien des Lieux Saints où s’est manifesté notre Seigneur Jésus. Nous
vous remercions pour votre générosité qui, en ces temps troublés, permet
de maintenir visible la présence chrétienne en Palestine.
La quête impérée « Denier » des 31 mars et 1 ier Avril (Pâques)
Aujourd’hui, tous les baptisés sont invités par leur don à contribuer à la
dynamique pastorale de l’Eglise en Savoie. La quête de ce jour sera en
effet reversée au diocèse pour être entièrement affectée au traitement des
prêtres, à la formation de nos 3 séminaristes et à la rémunération des laïcs
œuvrant à la mission.
Comme vous le savez, l’Eglise en Savoie ne vit que de vos dons.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

