Clin d'Oeil N°4 AVRIL 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Sainte Église ?
Beaucoup s’interrogent actuellement sur la sainteté de l’Église après tous les scandales qui
l’ont éclaboussée au grand jour ces derniers mois dans le monde entier. Notre Évêque Mgr Ballot
nous écrit à tous ses réflexions :
« À la suite du film ‘Grâce à Dieu’ et de l’émission sur Arte concernant les abus dont ont été
victimes les religieuses, beaucoup de choses ont été écrites dans les journaux. Il y a eu aussi les
échanges entre les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église. On peut dire que la réalité de ce
qui est dénoncé dépasse ce que l’on aurait pu imaginer. Notre expérience nous montre souvent que
c’est vrai quand il s’agit de l’être humain : une personne est capable de faire des choses
inimaginables, les plus horribles ou les plus magnifiques.
J’encourage à développer ces échanges avec ceux que vous rencontrez dans votre mission ou
avec d’autres personnes qui vous interrogent et qui sont troublées. Certainement que le meilleur est de
le faire dans des petits groupes de 10-12 personnes pour que la parole circule bien et que l’on s’écoute
mieux. Il ne faut pas hésiter à multiplier ces petits groupes. N’hésitez pas non plus à me transmettre
toute réflexion que vous estimeriez utile de me faire parvenir ainsi qu’au conseil épiscopal !
Certains s’interrogent aussi sur cet article du credo que nous disons chaque dimanche : ‘Je
crois en l’Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique’. Le qualificatif ‘Sainte’ n’est pas facile à
comprendre dans ce contexte actuel. Le père Louis Duret a lu, au cours des dernières messes
dominicales, un petit texte qu’il a écrit, afin d’éclairer ces personnes. Cela a été très apprécié d’après
les échos que j’ai pu avoir.
Avec son accord, je vous en transmets le contenu, si vous souhaitez vous en inspirer, le mettre
dans les feuilles paroissiales ou le communiquer par d’autres moyens.
Louis Duret : « Dans le credo nous proclamons : je crois à la Sainte Église catholique.
Certains d’entre vous m’ont dit leur difficulté à dire cette parole de foi au cœur d’une Église marquée
par trop de scandales liés aux abus sexuels.

Qu’en est-il de la sainteté de l’Église ? IL ne s’agit pas de perfection morale.
L’Église est sainte parce que nous croyons qu’elle est le corps du christ. C’est Dieu qui la sanctifie, qui
lui donne l’Esprit-Saint.
Seul Dieu est saint et c’est Lui qui veut nous faire partager sa sainteté, le jusqu’au bout de son
amour.
Saint Paul n’hésite pas à s’adresser ainsi aux chrétiens de Corinthe : « Je m’adresse à vous qui
êtes à Corinthe l’Église de Dieu, vous avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous les fidèles qui êtes
par appel de Dieu, le peuple saint… » (1ère lettre aux Corinthiens 1, 1-3).
Nos institutions, nous-mêmes ne sommes que des vases d’argile appelés à porter la présence
de Dieu.
Comme l’ont écrit les pères du Concile Vatican II : « L’Église est à la fois sainte et appelée à se
purifier... » ( Lumen Gentium 8) » Mgr Ballot
Continuons évidemment à dire : « Je crois à l’Église Sainte » mais en pensant :
« appelée à la sainteté… m’aidant moi-même à être saint. »
Ce que nous proclamons dans le Credo ce n’est pas ce que tout le monde croit et vit mais ce
que nous devons tous croire et vivre… et on est tous loin de faire ce qu’il faut pour être ce que nous
devrions être. Que ce temps de Carême nous aide à marcher ensemble avec toute l’Église, vers cette
Sainteté de Dieu qu’on n’aura jamais fini d’accueillir et qui ne sera jamais acquise définitivement !
Père René Pichon

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 14 avril, 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 légumes, 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…)
La conférence de St Alban-Leysse vous remercie pour votre geste solidaire.
.

L’équipe du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) est envoyé par la
communauté paroissiale pour visiter les personnes malades ou âgées à domicile ou
en EHPAD.
Vous connaissez une personne, non loin de chez vous, qui aimerait peut-être entrer
en contact avec un membre du SEM pour une visite d’amitié ou un moment de
prière?
N’hésitez pas à téléphoner au secrétariat de la paroisse au 04.79.85.80.32

Baptêmes
Gabriella Rossi, le dimanche 7 avril à Bassens
Nastia et Julia Brutti Cuzzit, le samedi 13 avril à Voiron
Taïna Batista Santana Martins le dimanche 14 avril à St Alban
Lina et Raphaël Pereira Fernandez, le samedi 20 avril à St Alban pendant la veillée Pascale
Andréa Fradin, le dimanche 21 avril à la Féclaz à 17h30
Kylian Nardi et Victor Rosaz, le dimanche 21 avril à Bassens pendant la messe
Michka Soucachet, le dimanche 21 avril à Cassis pendant la messe
Mathy Jacquemond, le dimanche 28 avril dans la Loire

Mariages
Elodie GROS et Nicolas ZICKLER samedi 6 avril à Bassens
Anouchka CUZZIT et Richard BRUTTI Samedi 13 avril à Voiron

Tous les vendredis de Carême à partir du 8 mars
●
●
●

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’église de Bassens

Eucharistie
Mardi 9 avril

18h15

St Alban

Messe à l’église

 Mercredi 10 avril

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 11 avril

18h15

Bassens

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

St Stanislas

Vendredi 12 avril

Chemin de croix

17h00
17h30

Bassens

18h15
9H30
Dimanche 14 avril
les Rameaux

CHALLES-LES-EAUX

10h45

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 !!!

17h30
Mardi 16 avril

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

ST JEAN D’ARVEY

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h30
20h

St Alban
Barby

Messe de la scène

Mardi Saint

Mercredi 17 avril
Mercredi Saint

Jeudi 18 avril
La cène du Seigneur

Chemin de croix en plein air
(rdv à la chapelle de St Saturnin
puis marche jusqu’à l'église de
Bassens

15h
Vendredi 19 avril
Célébration de la passion

17h
20h

Samedi 20 avril
Veillée Pascale

18h30
20h30

Bassens
La Ravoire

Office de la passion
Office de la passion

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN

dimanche 21 avril

9H30

BARBY

10h45

BASSENS

17h30

LA CHAPELLE DE LA FECLAZ

Pâques
Mardi 23 avril

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

Bassens

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

St Georges

Mercredi 24 avril
St Fidèle de Sigmaringen

Jeudi 25 avril
St Marc, évangéliste

Vendredi 26 avril

17h30
18h15

Bassens

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

Dimanche 28 avril

9h30

BARBY

2ème dim de Pâques
dimanche de la miséricorde

10h45

Mardi 30 avril

18h15

St Alban

Messe à l’église

18h15

St Alban

Messe à l'église

18h15

Bassens

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

ST ALBAN

St Pie V

Mercredi 1er mai
St Joseph travailleur

Jeudi 2 mai
St Athanase

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

Vendredi 3 mai

17h30

Sts Philippe et Jacques
Apôtres

18h15

Dimanche 5 mai

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10H45

BASSENS

3ème dim de Pâques

Bassens

Mardi 7 mai

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 8 mai

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 9 mai

18h15

Bassens

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

17h30
Vendredi 10 mai
St Jean d’Avila

18h15

Bassens

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

9H30

LA RAVOIRE

10h45

ST ALBAN

Dimanche 12 mai
4ème dim de Pâques

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 !!!

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

Prières de louange à l’église de St Alban
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 10 avril: 10h00 : Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du presbytère de
Bassens.
Jeudi 11 avril: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage d’évangile
au presbytère de St Alban.
Samedi 13 avril: 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.
Mercredi 17 avril: 20h: Célébration du pardon avec confessions individuelles à l’église de Saint
Alban.

Le

DIMANCHE 28 AVRIL à ND de MYANS
Les groupes de prière et les communautés du Renouveau se rassembleront
A l’invitation de Mgr BALLOT , et autour de lui
 ans ce temps de Pentecôte qui commencera, cette invitation s’adresse à tous les
D
chrétiens de nos paroisses et au delà
Le Pape François, à la dernière Pentecôte, nous exhortait :
« Vous avez vécu cette expérience, partagez-la dans l’Église.
« Aider le peuple de Dieu dans la rencontre personnelle avec Jésus Christ, qui nous
transforme en hommes et femmes nouveaux
« Et ceci dans des petits groupes, humbles mais efficaces parce que c’est l’Esprit qui œuvre.
« Petits groupes qui découlent du témoignage, en famille, au travail, dans la vie sociale, dans
les paroisses, … avec tous! (des Flyers vous seront distribués)

***************

la quête impérée « Lieux Saints » du 19 avril (Vendredi Saint)
Chaque Vendredi Saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une quête
destinée aux communautés chrétiennes de Terre sainte et aux Lieux saints.
Grâce à la générosité de tous les fidèles, plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux
verront le jour.
Merci au soutien de tous en faveur de la présence chrétienne en Terre sainte.

la quête impérée « Denier » des 20 et 21 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 et à la rémunération des laïcs
œuvrant à la mission.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

**********
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi
Cette formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
D’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde
Dieu d’une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous,
Et entre nous,Sois avec nous maintenant et pour l’éternité.
Texte de Soeur Myriam,

