Clin d'Oeil N°5 MAI 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

« Un catholique s’est échappé »
C’est le titre du dernier livre de Jean-Pierre DENIS, directeur de « La Vie ». Je viens
de lire ce livre qui m’a déçu car au lieu de mettre en lumière tout ce qui se fait de bien
dans l’Église actuelle, tout ce qui est signe d’un renouveau de la Foi, l’auteur insiste sur
ce qui est négatif allant jusqu’à dire que non seulement la société s’est déchristianisée
mais que l’Église elle-même a perdu son âme. Je croyais ce journaliste ouvert aux signes
d’un renouveau spirituel dans notre monde et aux signes d’un approfondissement de la
Foi chez les chrétiens certes de plus en plus minoritaires mais aussi de plus en plus
attachés à la Parole de Dieu, à la construction de communautés vivantes, à la mission, à
la volonté d’être des « disciples missionnaires », etc… Quand on voit la qualité des
liturgies de la Semaine Sainte et l’affluence dans nos églises chez nous et partout ailleurs
en France, quand on voit comment l’incendie de l’église Notre Dame de Paris a réveillé la
France entière pour sa reconstruction et surtout pour dire unanimement qu’elle était un
signe de foi, de culture, de rassemblement, un symbole pour tous croyants et incroyants,
on se dit qu’il y a encore un fond chrétien dans notre pays et qu’un rien pourrait le
ressusciter.

Jean-Pierre DENIS ne semble pas d’accord avec cette espérance, préférant développer
ce qu’il appelle les sept tentations du peuple chrétien actuellement :
« la tentation du déni », de ne pas vouloir reconnaître la terrible baisse des chiffres de la
pratique religieuse, des baptêmes, des mariages, des catéchismes, etc… ;
« la tentation de l’éternel retour » : dire « ça va revenir », « l’Église en a vu d’autres »,
« il y a eu dans l’histoire des crises plus graves que la nôtre actuelle... » au lieu de réagir
et d’agir avec vigueur pour un renouveau religieux effectif ;
« la tentation de l’auto-complaisance » qui nous fait dire qu’on est certes moins
nombreux dans nos églises mais qu’on est plus ouvert, plus tolérant, plus authentique,
plus vrai, moins conventionnel, plus adapté aux mentalités modernes, etc… ;
« la tentation identitaire » , d’un retour aux rites anciens, à une doctrine fermée qui
s’affirme comme la seule vérité absolue, à des communauté typées repliées sur
elles-mêmes en affirmant leur différence et en excluant les autres ;
« la tentation de la folklorisation » q ui accepte que l’Église se contente de donner une
dimension folklorique aux mariages, aux baptêmes, aux bénédictions en tous genres,
etc… au lieu d’annoncer l’Évangile ;
« la tentation du la sécularisation tranquille » qui laisse peu à peu s’éteindre sans
réagir toute dimension religieuse dans notre société notamment pour les grandes fêtes
comme la Toussaint, Pâques, Noël devenues des fêtes profanes et païennes ;
« la tentation du découragement geignard » de ceux qui baissent les bras et fuient
leurs responsabilités en se plaignant qu’on ne peut plus rien faire pour transmettre la foi,
etc…
Cette analyse de nos tentations est bien venue et intéressante mais elle pourrait
s’accompagner d’une analyse des signes qui montrent que certains chrétiens et certaines
communautés relèvent la tête, osent, inventent, créent pour annoncer l’Évangile
aujourd’hui. Jean-Pierre DENIS semble ignorer tout cela. Certes il nous appelle à être des
chrétiens « attestataires » qui ont le courage de témoigner ouvertement de leur foi mais il
faudrait aussi montrer et valoriser tous ceux qui le sont déjà ou tout au moins essayent de
l’être.
Avec l’énergie du Christ Ressuscité, soyons de ceux-là !
Père René PICHON

Baptêmes
Alice SUGNY et Lison RUBOD, le samedi 4 mai 11h à St Alban
Lilou THOME, le dimanche 5 mai 12h à Bassens
Aymeric POUPION, le dimanche 12 mai 12h15 à St Alban
Joshua REVERDY et Rosalie MICHEL, le samedi 25 mai 11h à St Alban

Mariage
Morgane et Joseph TARDY, le samedi 18 mai à Bassens

Funérailles
Paulette TIBERI
Joseph MONIN
Huguette QUILLET
Angèle BOUVIER

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

Eucharistie
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

Vendredi 10 mai

17h30
18h15

Dimanche 12 mai
4ème dim de Pâques

Bassens

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

9H30

LA RAVOIRE

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 !!!

Dimanche des
vocations
18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 15 mai

18h15

St Alban

Messe à l'église

Jeudi 16 mai

18h15

Bassens

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

Vendredi 17 mai

17h30

Mardi 14 mai
St Matthias

18h15

Dimanche 19 mai
5ème dim de Pâques
Mardi 21 mai

Bassens

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

10h00

LA RAVOIRE

10h45

BASSENS

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 Christophe Magallanès

Mercredi 22 mai
Ste Rita

Jeudi 23 mai
Ste Jeanne Antide Thouret

Vendredi 24 mai

17h30
18h15

Bassens

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

Dimanche 26 mai
6ème dim de Pâques

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

ST ALBAN

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 29 mai

18h15

St Alban

Messe à l'église

jeudi 30 mai
Ascension du Seigneur

9h30

BARBY

11h

VEREL-PRAGONDRAN
avec marche depuis Bassens et pique nique
(cf détails plus loin)

vendredi 31 mai

17h30

Mardi 28 mai
St Bernard de Mont-Joux

Visitation de la Vierge Marie

18h15

Bassens

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

9h30

LA RAVOIRE

Dimanche 2 juin
7ème dim de Pâques

10h45

BASSENS

17h30

ST JEAN D’ARVEY

Mardi 4 juin

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 5 juin

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 6 juin

18h15

Bassens

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

Ste Clotilde

St Boniface
St Norbert

17h30
Vendredi 7 juin

Dimanche 9 juin
Pentecôte

18h15

Bassens

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

9H30

BARBY

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 !!!

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 :
Jeudi 9 mai: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage d’évangile
au presbytère de St Alban.
Samedi 11 mai: 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 15 mai: 10h00 Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du presbytère de
Bassens.
Vendredi 17 mai: 20h Ciné-Club avec le film “Risen” au presbytère de Bassens.Pour ceux qui
le souhaitent: Messe puis repas partagé à partir de 18h50.
Mardi 21 mai: 20h30 Partage d’évangile à la salle “La Source”
Mercredi 22 mai: 17h Témoignage d’un pèlerinage à ND de Medjugorje à la salle “La source”.
Le mois de mai, mois consacré à Marie
Chapelet médité à notre Dame de Lorette à 9 h, tous les matins, sauf le Dimanche.
Devant Notre Dame en flammes spontanément les Chrétiens ont repris le chapelet . Ne
pouvons nous pas le reprendre simplement devant les problèmes de société : Avenir de
l’Europe, de la France, des immigrés, de l’Eglise, de l’Unité des Chrétiens, de l’avenir de
notre” Terre Mère”....

La Conférence Saint Vincent de Paul de St Alban-Leysse qui accompagne et aide financièrement les
plus démunis de votre secteur, organise comme chaque année une vente de roses à l'occasion de la fête
des mères. La somme récoltée servira à aider les familles en difficultés.
La vente se fera le dimanche 26 mai à la sortie de la messe de 10h45
D'avance, merci pour votre générosité.

.

Marche de l’Ascension
Jeudi 30 mai 2019
De Bassens à Verel Pragondran

Bonnes chaussures, eau….etc,pique-nique
Deux itinéraires pour se rendre à pied à l’église de Verel Pragondran :
1- Départ à 9h de l’église de Bassens
2- Départ à 10h00 du parking du Tilleret (conseillé aux familles avec de jeunes enfants)
pour se rendre au Tilleret : prendre direction Verel Pragondran,puis route de Verel par
la Clusaz, puis prendre à gauche chemin de champ Condie et monter impasse du
Tilleret jusqu’au parking
3- Pour ceux qui viennent en voiture : covoiturage assuré par Alain Boinot
tél : 06 51 33 60 26
Départ 10H30 église de St Alban et Bassens
 Messe à 11h à Verel Pragondran
Apéritif offert par l’association paroissiale de Verel Pragondran
Vente de pain, St Genix, et pizzas fabriqués généreusement par des habitants de la
commune Claude Roulier, Pierre Chapsal, Pauline et Ninou dont le bénéfice sera pour les
travaux de réparation de l’église.
Nous les en remercions d’avance. (Pain : 3 euros, St Genix 5 euros)
MIDI : pique-nique
En cas de mauvais temps : marche annulée, messe à 11h
Pique-nique à l’abri

Quête impérée pour le dimanche des vocations, le 12 Mai 2019
Le 4e dimanche de Pâques, la quête est affectée aux vocations. Pour les fidèles, c’est une façon
concrète de participer à la formation de nos futurs prêtres et de contribuer aux diverses actions de
communication sur les vocations sacerdotales ou religieuses en Savoie.
Merci d’avance à tous pour votre générosité

Quête impérée pour le dimanche de la communication, le 2 Juin
Le 7e dimanche de Pâques est la journée mondiale de la communication. Pour annoncer l’Évangile
jusqu’aux périphéries, l’Église est aujourd’hui amenée à utiliser une diversité de supports médiatiques.
Les quêtes de ce dimanche seront destinées aux différents moyens de communication utilisés par nos
diocèses : service de la communication, site Internet, revues, prospectus, radios, vidéos, etc…
Merci d’avance à tous pour votre générosité
*************
Prière
Tu es monté au ciel Seigneur ressuscité, mais sans nous quitter, car ta vie l’a emporté sur toutes nos
morts, ta victoire l’a emporté sur toutes nos défaites.
Oh mon Seigneur, assis à la droite du Père, tu es aussi auprès de chacun de nous, ne faisant qu’un
avec nous, pour nous accompagner dans ce combat à mener en vue du règne de Notre Père du ciel.
Jésus désormais présent en tous les tabernacles du monde, comme l’Apôtre du Père, tu nous
entraînes dans ton adoration en esprit et en vérité. Et tu nous emportes sans cesse plus haut dans ton
ascension vers le Père, nous tirant de nos enfers que tu as piégé en t’y enfouissant.
Jésus de l’ascension tu t’es réservé la descente aux creux de nos impasses qui nous enferment pour
nous ouvrir un chemin de liberté par ton retour au Père qui ne peut plus nous voir qu’en toi. Et en cette
miséricorde, tu nous attires vers le haut , toujours plus haut dans les splendeurs des cieux.
O béni sois-tu Seigneur de mes ténèbres où tu t’es enfoui comme un levain de lumière qui fait éclater
les vieilles outres remplies d’un vin nouveau en vue des cieux nouveaux et d’une nouvelle terre.
Par ton Esprit, donne-moi de descendre en ce creux des failles où l’Adversaire cherche à me retenir
pour que je crie vers toi : “mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi toujours l’absolution et préserve-moi
du péché mortel. »
Qu’avec Marie, La mère, je me laisse entraîner sur ces voies de la conversion et de l’amour qui font
hâter ton retour en Gloire, parce que tu ne peux plus résister aux appels des membres de ton corps,
pour qui tu as livré ta vie pour toujours. Oui Seigneur Ressuscité, ton ascension nous fait attendre et
espérer dans le Cœur Immaculé de Marie ta venue ultime d’en haut comme une descente en notre
humanité qui atteint par cette dernière venue, son accomplissement ou tout est attiré, rejoint, uni, car
Dieu sera tout en tous.
Amen Marana tha! Viens Seigneur Jésus!

