Clin d'Oeil N°31 juillet-août 2018
St Alban-Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry- Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche 8 juillet messe de fin d’année
A l’église de St Alban suivie d’un apéritif et repas partagé

En vacances… avec le Pape François
Le temps des vacances, c’est le temps du repos pour la plupart d’entre nous sauf bien
sûr pour ceux qui travaillent au service des vacanciers, des touristes, des curistes… Mais le
repos, rappelle souvent le pape François, ce n’est pas le sommeil spirituel où l’on cherche à
tout oublier, à faire le vide, à ne plus penser aux soucis quotidiens, à ne plus penser à rien et
même à ne plus penser à Dieu et à notre vie intérieure. Le vrai repos c’est tout le contraire de
cette fuite de la vie et de nous-mêmes, c’est le réveil spirituel qui nous fait retrouver le souffle
de Dieu en nous pour mieux repartir avec Lui dans tous nos projets et nos responsabilités.
Pour vivre ce réveil spirituel le pape François nous propose sa dernière exhortation apostolique
« Gaudete et Exsultate » par laquelle il nous appelle tous à la sainteté qui doit se vivre dans la
vie la plus ordinaire, qui est à la portée de tous et qui conduit au vrai bonheur : le bonheur du
cœur. En nous rappelant évidemment les béatitudes, les chemins du bonheur que nous
propose Jésus, il nous invite à méditer sur les chemins du bonheur et de la sainteté qu’il juge
lui prioritaires dans le monde moderne et la culture actuelle caractérisée par « l’anxiété
nerveuse et violente qui nous disperse et nous affaiblit ; la négativité et la tristesse ; l’acédie
commode, consumériste et égoïste ; l’individualisme et de nombreuses formes de fausse
spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel. »

Face à ces risques et ces limites de la culture moderne, il nous invite à cultiver les cinq grandes
manifestations actuelles de l’amour envers Dieu et le prochain :
 L’endurance, la patience et la douceur
 La joie et le sens de l’humour
 L’audace et la ferveur
 La vie communautaire
 La prière constante
Tout au long de cet été prenons le temps de nous réveiller spirituellement en voyant
comment cultiver en nous ces belles valeurs et ces moyens qui nous rendront saints et heureux
en profondeur dans un monde qui semble bien loin de cette sainteté et de ce bonheur.
J’invite particulièrement notre paroisse et nos paroissiens à ce réveil spirituel que nos
propositions locales d’été veulent favoriser, notamment les messes quotidiennes, les partages
d’évangile, les mini-retraites et autres rencontres et temps de prières annoncés par nos
moyens d’informations habituels.
Bon été à spirituel à tous !
Père René PICHON

Du 22 au 29 juillet Philippe Bataillard Séminariste de
Savoie viendra une semaine en stage dans notre paroisse.

Curé Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Prêtre au service 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 côté de l'église).
PAS DE PERMANENCES CET ETE,
MAIS VOUS POUVEZ TOUJOURS ME CONTACTER PAR
TEL/MAIL
Marie-Odile :Tel : 04.79.85.80.32/06.03.39.73.38
et pour les deserts/St jean contacter Hélène Vuillerme : 06 33 77 55 58
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org
Baptêmes
Mia GONTRAN le samedi 7 juillet à 11h à l’église de St Alban
Tessa BERTINO-QUEY , le dimanche 22 juillet à 12h à l’église de St Alban
Capucine BOLLET
, le dimanche 29 juillet pendant la messe
Clément LAVANDIER le dimanche 29 juillet pendant la messe
Tessa MASSON, le dimanche 19 août à 12h à l’église de Bassens
Nolan THEVENIN, le dimanche 26 août à 12h à l’église de St Alban

Mariages
Natacha DARMET et Emilien JACOB, le samedi 7 juillet à 15h00 l’église de St Alban

Alice JANUEL et Alexandre MICHELI, le samedi 21juillet à 16h00 à l’église de St Jean d’Arvey
Candy DUBOIS et Mikaël DAUMONT, le samedi 28 juillet à 16h00 l’église de Bassens
Daniela ALVES DA SILVA et Rudy BENCIVENGA, le samedi 4 août au Portugal
Violène PROSSER et Damien BOUFFIER, le samedi 4 août à 15h30 à l’église de St Alban

Sara MONTEIRO-FERREIRA et Bruno MARGHELLA, le jeudi 9 août au Portugal
Maria CAPUTO et Sabiniano GABRIELE, le samedi 18 août en Italie

Décès
Paul EUVRAT
Jean-François CARRON
Louis GRANGEAT
Régina BATTOCCHIO

Eucharistie
Mardi 3 juillet
St Thomas

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 4 juillet
Ste Elisabeth

18h15

St Alban

Messe à l’église

Bassens

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

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

Jeudi 5 juillet
St Antoine-Marie Zaccaria

18h15

Vendredi 6 juillet
Ste Maria Goretti

17h30
18h15

Dimanche 8 juillet

10h45
St ALBAN

14 ème dim du temps
Ordinaire

9h30
LA RAVOIRE

Mardi 10 juillet

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 11 juillet
St Benoît

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 12 juillet

18h15

Bassens

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

Messe de fin d’année, suivie d’un apéritif et d’un
repas partagé dans les jardins du presbytère

Bx Louis et Zélie Martin
Vendredi 13 juillet

17h30

St Henri
18h15
Dimanche 15 juillet
15 ème dim du temps
Ordinaire

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

11h00

Messe à la Croix du Nivolet (cf info)
PAS DE MESSE A BASSENS

9H30

BARBY

Mardi 17 juillet
St Roland

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 18 juillet

18h15

St Alban

Messe à l’église

Bassens

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

Jeudi 19 juillet

18h15

Vendredi 20 juillet

St Apollinaire

17h30

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

18h15
Dimanche 22 juillet
16 ème dim du temps
Ordinaire

10h45

ST ALBAN

9H30

CHALLES-LES-EAUX

Mardi 24 juillet

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 25 juillet
St Jacque le Majeur

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 26 juillet
Ste Anne et St Joachim

18h15

Bassens

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

17h30
Vendredi 27 juillet

Bassens
18h15

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

Dimanche 29 juillet

9H30

LA RAVOIRE

17 ème dim du temps
Ordinaire

10h45

ST ALBAN

Mardi 31 juillet
St Ignace de Loyola
Mercredi 1 août
St Alphonse-Marie de
Liguori
Jeudi 2 Août

Vendredi 3 août
Bx Pierre Favre

18h15
18h15
18h15

St Alban
St Alban

Messe à l’église

Bassens

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

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

17h30
18h15

Messe à l’église

Dimanche 5 août

10h45

BASSENS

18 ème dim du temps
Ordinaire

9h30

BARBY

Mardi 7 août
St Sixte et St Gaetan

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 8 août
St Dominique

18h15

St Alban

Messe à l’église

Bassens

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

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

Jeudi 9 août

Ste Thérèse-Bénédicte
de la Croix

18h15

Vendredi 10 août

17h30

St Laurent
18h15
Dimanche 12 août
19 ème dim du temps
Ordinaire

11h00

Messe au Revard
PAS DE MESSE A ST ALBAN

9h30

CHALLES-LES-EAUX

Mardi 14 août
St Maximilien Kolbe

18h15

Mercredi 15 août
Assomption de la Vierge
Marie

St Alban

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

ST ALBAN

17h30

LA CHAPELLE DE LA FECLAZ

Jeudi 16 août

St Etienne

Vendredi 17 août

18h15

Bassens

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

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

17h30
18h15

Dimanche 19 août
20 ème dim du temps
Ordinaire

Messe à l’église

10h45

BASSENS

9H30

LA RAVOIRE

Mardi 21 août
St Pie X

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 22 août
La Vierge Marie Reine

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 23 août
Ste Rose de Lima

18h15

Bassens

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

17h30
Vendredi 24 août
St Barthélemy

Bassens
18h15

Dimanche 26 août
21 ème dim du temps
Ordinaire

Mardi 28 août
St Augustin

10H00

18h15

Mercredi 29 août
le Martyre de St JeanBaptiste

18h15

Jeudi 30 août
St Amédée de Hauterive

Vendredi 31 août
La Vierge Marie Médiatrice

18h15

Messe en plein air au parc de Triviers

St Alban
St Alban

Messe à l’église
Messe à l’église

Bassens

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

Bassens

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

17h30
18h15

Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe à l’église suivie des vêpres.

Dimanche 2 septembre

9H30

BARBY

22 ème dim du temps
Ordinaire

10h45

BASSENS

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

Dimanche 15 Juillet 2018
Messe en plein air au pied de la Croix du Nivolet
A 11h

Plusieurs itinéraires pour se rendre à pied à la Croix du Nivolet :
Important :
Prévoir de bonnes chaussures, vêtements pour le chaud et le froid, chapeau, eau, etc… Les personnes
accompagnant la marche ne sont pas responsable d’un éventuel accident
Nous vous en proposons un accompagné :
Départ du parking du Sire à 9h
Contact : Père René Pichon au 06.71.63.09.82
Parcours non accompagné :
Départ de la Féclaz – chalet de l’Aurore à 9h
Stationner au parking situé devant le chalet de l'Aurore, chalet appartenant à la FOL.
Au carrefour prendre la route D206a sur 500m environ (panneau Chalet de Glaise, Croix de Nivolet),
atteindre un nouveau carrefour.
Prendre à droite la piste forestière qui permet de rejoindre le Chalets de Glaise.
Laisser la piste de droite pour emprunter celle de gauche qui à travers l'alpage rejoint la forêt. Suivre alors le
balisage Jaune présent sur des piquets et se matérialisant par des plaques fond Vert et trait Jaune.
Poursuivre ce PR sur 2km environ avant d'atteindre un nouveau carrefour.
Prendre à gauche, le panneau indique en Vert : Croix du Nivolet 10mn, (la même indication en Bleu
mentionne 20mn mais celle-ci est pour la durée hivernale en raquettes à neige), atteindre la croix.
Pique-nique tiré des sacs pour le repas
En cas de mauvais temps : Messe à 11h à la chapelle de la Féclaz
Pique-nique dans la Salle du Carcey

LES MINI-RETRAITES
En Juillet et Août
A la chapelle de La Féclaz
15h30 conférence-méditative
17h00 pause-boisson
17h30 messe
12 Juillet

« Comment être tous des saints ? » : méditation sur la dernière exhortation
apostolique du pape François : « Gaudete et Exsultate »

19 Juillet

Spiritualité de Christian de Chergé, prieur de Thibhirine : « un priant parmi les
priants ! »

26 Juillet

Spiritualité de St Vincent de Paul : un prêtre qui ne cherche pas à faire carrière mais à
se donner avec amour et charité !

2 Août

Saint Thomas More : suivre sa conscience plutôt que les honneurs mondains

9 Août

Sainte Jeanne de Chantal : la femme qui a vécu toutes les vocations possibles

16 Août

Pauline Marie Jaricot : la fidélité à Dieu dans la réussite sociale comme dans l’échec

23 Août

Ma vie intérieure aujourd’hui d’après Christophe André
Les partages spirituels de l’Évangile
Salle La Source à Barby
20h30-22h

Mardi 24 Juillet : partage sur l’Évangile du dimanche 29 juillet (Jn 6, 1-15)
Mardi 21 Août : partage sur l’Évangile du dimanche 26 Août (Jn 6, 60-69)

Messes en plein air
Dimanche 15 Juillet à 11h à la Croix du Nivolet avec pique-nique tiré du sac – en cas de mauvais
temps messe à la chapelle de la Féclaz
Dimanche 12 Août à 10h au Revard dans le cadre de la fête des alpages – en cas de mauvais
temps messe à la chapelle de la Féclaz
Dimanche 23 Septembre à 11h à côté de la chapelle du mont st Michel avec pique-nique tiré du
sac – en cas de mauvais temps messe à l’église de Challes les Eaux

Journal communal l’echo du village
L’Ascension à Verel Pragondran jeudi 10 mai 2018

Le traditionnel pèlerinage de l’église de Bassens à l’église de Verel Pragondran a été pénalisé par le
mauvais temps Cependant 2 paroissiens ont bravé la pluie : la pluie n’arrête pas le pèlerin, c’est bien
connu !
80 fidèles ont rempli l’église durant la messe de 11h. Lors de son homélie le Père René Pichon a
insisté sur l’importance de l’amour dans nos actions et notre cheminement pour une 2glise vivante et
plus fraternelle.
L’Association Paroissiale de Vérel-Pragondran a ensuite, offert l’apéritif et organisé une vente de pain
et de St Genix cuits au four personnel d’un 1 fidèle paroissien : Claude Roulier. Un chaleureux
remerciement à Claude et ses 2 aides : Pierre, Pauline et Gregory.
Le bénéfice de cette vente permet de participer à la réfection de l’église de Vérel Pragondran
Cette rencontre s’est terminée par un sympathique pique-nique dans l’ancien presbytère.
Cette journée très conviviale a facilité les relations intercommunales.
Nous disons un grand merci à toutes les personnes qui ont permis le bon déroulement de ce jour de
l’Ascension : animation de la messe, fleurissement, nettoyage de l’église, apéritif, fabrication et vente
de pain et encore bravo au Père René Pichon qui a eu cette initiative.
Madeleine Dupuy faisant le lien avec l’ensemble paroissial « La Croix du Nivolet » et l’Association
paroissiale de Vérel Pragondran

Quête impérée du 15 août 2018 pour le budget pastoral diocésain (Denier)
En cette fête de l’Assomption, 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 dispose que de vos dons
pour porter la mission d’annonce de l’Evangile.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

O mon Jésus qui a versé ton précieux sang lors de ta passion qui nous sauve,
j’adore et je vénère en présence de Marie ta mère et notre Mère ton corps sacré en tes plaies
glorieuses:
Celles du visage: toi qui a pris nos défigurations pour restaurer notre image et ressemblance de
Dieu.
Celles de ton dos labouré par la flagellation où chaque coup reçu fut une intercession
ininterrompue pour toute forme de flagellation dans le monde, pour tous ceux qui sont flagellés
par la solitude, par l’indifférence, ou le harcèlement, par le refus du pardon, et par la
communication faussée.
Les plaies de ta couronne d’épines, réparant l’homme dans ses blessures de l’orgueil de son
intelligence le coupant de la Sagesse et de son lien essentiel à la Vérité que tu es et qui donne
sens à son agir.
La plaie de l'épaule droite liée à une mauvaise chute sur le chemin du Calvaire pour réparer
nos difficultés à reprendre notre route après le péché et prendre un nouvel élan un nouvel
envol par ton absolution.
Les blessures de tes mains pour te permettre de réparer l’homme appelé à élever les mains
pour louer Dieu et à les mettre à disposition du prochain pour servir et au sein de la famille pour
que soit partagée la tendresse.
Le blessures des pieds pour réparer l’homme appelé à porter la bonne nouvelle au monde sur
tous les chemins des Jéricho d’aujourd’hui en vue d’une libération totale, pour que l’Esprit de
Dieu règne enfin sur la terre comme au ciel.
Amen
Père Jean Louis Barré

