Clin d'Oeil N°2 février 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Le grand débat
Notre gouvernement nous a tous invités à participer au grand débat national pour sortir
de la crise des gilets jaunes et permettre à chacun de dire ses revendications, ses souffrances,
ses souhaits pour la construction d’une société plus juste et plus fraternelle. Nous pouvons
donner nos réponses par internet : https://granddebat.fr/ ou participer aux débats locaux
organisés par nos communes, ce qui est encore mieux évidemment.
Parallèlement à cette consultation citoyenne, la conférence des évêques de France invite
les paroisses, les mouvements chrétiens, les aumôneries, les associations de fidèles à
organiser des débats dans nos locaux en invitant largement autour de nous des croyants ou des
incroyants. Ces débats porteront sur 5 questions sélectionnées par nos évêques et
déboucheront sur une synthèse que nous enverrons à notre diocèse et à nos mairies.
Nous organiserons nous-mêmes ce débat sur nos deux paroisses Marthe et Marie et la
Croix du Nivolet le mardi 5 mars à la maison Saint Vincent de Challes les Eaux à partir de cet
appel de la conférence des évêques de France : « à l’heure où nous écrivons, notre pays n’est
pas encore sorti de la crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond
et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se prolonge. Mais

chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont
tout autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir
l’avenir…
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de réflexion qui
pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions positives élaborées
ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif de
l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux
appropriés pour ce travail si urgent ?
L’église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et
associations de fidèles. Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par nature
et par vocation la « maison de famille fraternelle et accueillante »1 pour tous et la « famille de
Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme »2. À ce moment de notre histoire, nous pouvons le montrer
et apporter notre contribution pour aider notre société toute entière à surmonter la crise qu’elle
traverse. Sans se substituer aux politiques, l’église offre un espace pour faire grandir la
fraternité.
C’est pourquoi nous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce
sera possible des groupes d’échanges et de proposition en invitant très largement d’autres
personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y
apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq questions
suivantes :
1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir
davantage partie prenante des décisions politiques ?
3. Quels sont les lieux où les corps intermédiaires favoriseraient cette participation ?
4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les
tourner vers l’avenir ?
5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre évêque lui aussi sera
heureux d’être informé. »
Réfléchissons à toutes ces questions et venons partager nos points de vue dans le
respect de toutes les idées et avec le profond désir d’une fraternité constructive entre nous et
partout dans notre pays.
Père René Pichon
1

S. Jean-Paul II, Exhortation apostolique Chistifideles Laici, 1988, n° 26

2

Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, n° 28

Décès
Jacqueline JACQUEMAIN
Eugène DELEGLISE
Marcel LATHIERE
Georges VIAND

Tous les vendredis de Carême à partir du 16 février
●
●

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
dimanche 3 février

9H30

LA RAVOIRE

4ème dim du T.O

10h45

BASSENS

Mardi 5 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 6 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 7 février

18h15

Bassens

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

Vendredi 8 février

17h30
Bassens
18h15

dimanche 10 février
5ème dim du T.O

9H30

BARBY

10h30

LA CHAPELLE DE LA FECLAZ

10h45

Mardi 12 février

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 !!!

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère suivie
d'un temps de confession/écoute jusqu'à
19h30

18h15

Bassens

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

Ste Eulalie

Mercredi 13 février
Bx Jourdain de Saxe

Jeudi 14 février
St Cyrille et St Méthode

Vendredi 15 février

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

17h30

St Claude la Colombière

Bassens
18h15

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

Dimanche 17 février

9h30

CHALLES-LES-EAUX
BASSENS

6ème dim du T.O

10h45

Mardi 19 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère suivie
d'un temps de confession/écoute jusqu'à
19h30

St Jean-Pierre Néel

Mercredi 20 février
Ste Jacinthe Marto

Jeudi 21 février

18h15

Bassens

St Pierre Damien

Vendredi 22 février

17h30

Chaire de St Pierre

Bassens
18h15

Messe à l’église suivie d’une heure
d’adoration jusqu’à 20h
Temps d’adoration et confessions à
l’église.
Messe suivie des vêpres.

Dimanche 24 février

9h30

LA RAVOIRE

7ème dim du T.O

10H45

ST ALBAN

Mardi 26 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 27 février

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère suivie
d'un temps de confession/écoute jusqu'à
19h30

Jeudi 28 février

18h15

Bassens

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

Ste Paule de St Joseph de C.
St Galmier

Bx Daniel Brottier

Vendredi 1er mars
St Aubin

Dimanche 3 mars
8ème dim du T.O
Mardi 5 mars

17h30
18h15

Bassens

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

9H30

BARBY

10h45

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

18h15

St Alban

les Cendres

9h30
18h30

Barby
St Alban

Jeudi 7 mars

18h15

Bassens

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

17h30

Bassens

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

St Jean-Joseph de la Croix

Mercredi 6 mars

Stes Perpétue et Félicité

Vendredi 8 mars
St Jean de Dieu

18h15

Messe à l’église

9H30

CHALLES-LES-EAUX

Dimanche 10 mars
1er dim de Carême

10h45

ST ALBAN

Mardi 12 mars

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère suivie
d'un temps de confession/écoute
jusqu'à 19h30

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 Syméon

Mercredi 13 mars
Bx Agnello

Jeudi 14 mars

18h15

Bassens

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

17h30

Bassens

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

Ste Mathilde

Vendredi 15 mars
Ste Louise de Marillac

18h15
dimanche 17 mars

9H30

LA RAVOIRE

2ème dim de Carême

10h45

BASSENS

Les samedis soirs, messe à 18h00 à LA RAVOIRE

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 :
Mardi 5 février : 20h30: Soirée lecture, présentation de livres à la maison St Vincent à
Challes-les-Eaux .
Mercredi 6 février: 10h00 : Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du
presbytère de Bassens.
jeudi 7 février: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage
d’évangile au presbytère de St Alban.
Samedi 9 février: 19h00 l’alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le
chapelet à l’Église de St Alban, suivi d’un repas partagé. Contacter Sylvie et Pascal
Serclerat Sylvie: 06 60 44 57 29 ; Pascal: 06 87 69 68 98

Mardi 5 mars: 14h30 à la salle St Michel à la Ravoire et 20h30 à la maison St Vincent à
Challes, temps d’échanges et de débats à l’appel des évêques de France (cf flyer qui
vous sera donné plus tard)

Mercredi 6 mars: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage
d’évangile au presbytère de St Jean d’Arvey.
Dimanche 10 février : Dimanche de la santé
Le dimanche de la santé a toujours eu un lien avec la fête de ND de Lourdes, journée mondiale des malades.
Ce Dimanche 10 février 2019; nous sommes tous : malades, handicapés, bien portants, accompagnants, soignants,
visiteurs, tous nous sommes concernés.
Le thème retenu au niveau national est: “Témoin d’une Bonne Nouvelle”
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin d’un Bonne Nouvelle qui est une personne: Jésus-Christ ,
le fils de Dieu.
C’est à des êtres fragiles et vulnérables qu’il est demandé de porter cette Bonne Nouvelle!
Laissons-nous interpeller par cette Bonne Nouvelle à donner et à partager!
Equipe du SEM ( Service de l’Evangile porté aux Malades)

Hospitalité de Lourdes
Le pèlerinage diocésain des malades à Lourdes aura lieu du 6 au 12 mai 2019.
Afin d’aider à financer une partie du pèlerinage pour les malades,
L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes de Savoie fera une vente de pain le 10 février à la sortie de la messe.
Les différentes actions menées l’an dernier ont permis à l’Hospitalité de participer au niveau de 100 € par malade
pour le pèlerinage.
Chaque pain est vendu 6 €.
Afin de mieux organiser la commande et la vente de pain, je vous invite à vous inscrire auprès d’Evelyne MORNEX,
de Pascale et Roger GARCIA, ou de laisser un message au presbytère.
Le règlement se fera à la livraison des pains.
Par ailleurs si vous êtes malades, âgés ou en situation de handicap, venez avec nous passer une semaine à
Lourdes.
Mais si vous êtes valides n’hésitez pas non plus à venir au pèlerinage diocésain.
Merci à tous

Dimanche 10 février à 16h30
Conférence du Père Jean-Louis BARRE
au couvent des Capucins, 344 fbg Montmélian 7300 Chambéry
ND de Lourdes (1854) -ND des Etoiles à Tournai (1948-1951)
Regard croisé: “Hommage à mon ami l’abbé Robert Laurentin (1917-2017)”

Prière

Me voici dit Joseph à notre Père du ciel, en arrivant au temple
pour présenter l’enfant de la promesse.
Me voici dit Joseph, oh Père de l’offrande et du sacrifice,
avec celle bénie entre toutes que tu m’as confiée et à qui je fus confié.
C’est elle qui m’a entraîné et c’est elle qui m’a précédé pour mes consentements humains à ta volonté divine.
De consentements en consentements, me voici devant toi oh Père.
Avec Marie mon épouse, nous n’avons que l’instant présent pour nous laisser aimer de toi notre créateur,
et nous laisser surprendre par ta volonté sainte comme un couffin rempli de miséricorde
à découvrir pour la multitude.
Cet enfant tu nous l’as donné et au temple, nous te le remettons car il est à toi plus que nous même
pour que tu fasses en nous et par lui tout ce que ta Sagesse d’amour a décrété de toute éternité.
Me voici oh Père pour faire ta volonté avec Marie la Mère et ce tout petit de l’homme qui voile sa divinité: mon
fils de la lignée de David pour un règne qui n’aura pas de fin.
Nous l’avons tant attendu et désiré ce fruit de la promesse faite à Abraham notre Père,
de générations en générations. Mais voici que la plénitude des temps est arrivée en cette heure précise
où tu nous le confies pour te l’offrir au temple.
Nous te le remettons oh Père avec tout l’amour de nos deux Coeurs unis: la femme que tu m’as donnée et qui
ne cesse de m’entraîner vers des horizons qui reculent sans cesse.
O béni sois-tu Notre Père du ciel pour cette offrande au temple de Jérusalem
à laquelle tu as voulu dans ta bonté m’associer,
témoin émerveillé de l’amour fait chair qui fait jubiler la prophétesse Anne et le vieillard Siméon.
Comme nous, ils entrevoient que leur attente est comblée et que l’espérance que tu as mise en leur cœur
trouve en ce tout petit son exaucement dépassant tout ce que l’on peut entrevoir et imaginer.
O béni sois tu Mon Père du ciel de m’avoir associé au oui de Marie qui participe à la mission de notre enfant,
en Mère de l’humanité et de chaque homme en particulier pour que se dénouent les raisonnements les plus
serrés. Et qu’enfin se lève le voile sur l’amour fait chair.
Donne-moi d’être, en ce foyer divin le protecteur que l’Esprit Saint embrase de son feu pour que son ombre
devienne comme un manteau qui cache et protège, et qui offrira au grand jour la consolation que le monde
attend, en marche vers son accomplissement. Amen

