Clin d'Oeil N°7-8 juillet-août 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche 14 juillet,
Messe à la Croix du Nivolet à 11h

Les vacances : un temps d’arrêt
Tout le monde ne part pas en vacances, surtout ceux qui travaillent
au service des touristes et de ceux qui ont la chance de prendre des
vacances. Mais tout le monde peut et doit s’arrêter pour prendre du recul,
faire le bilan de l’année écoulée, se mettre face à Dieu, se poser, se
ressourcer, et voir comment repartir à la rentrée dans une disponibilité
plus grande au service des autres et du Christ.
Je souhaite donc à tout le monde un été où il y ait ces temps d’arrêt
plus ou moins longs car c’est une exigence de la vie chrétienne : notre
Dieu s’est arrêté de travailler le septième jour de la Création : « Le
septième jour Il chôma après tout l’ouvrage qu’il avait fait ! » affirme la
Genèse.

Que chacun écoute bien cet appel :
Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.
Tu ne peux vivre sans cesse dans la course et le bruit,
dans les problèmes sans solution,
dans les contraintes et les gestes répétés.
Ne crois pas trop vite les marchands de soleil.
Les vraies vacances ne se mesurent pas au nombre de kilomètres.
Les vraies vacances,
c’est comme de vrais amis,
ça ne se vend pas, ça ne s’achète pas.
On peut râler sous le soleil, on peut chanter sous la pluie.
Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher.
Apprends à t’aimer toi-même et
entraîne-toi ainsi à aimer les autres.
Cultive le sourire, la parole agréable,
au-delà des petites guerres froides quotidiennes.
La réussite du monde,
c’est aussi la fraternité des personnes
dans les rencontres soudaines et libres.
A. Monnom
Bon été à tous !
Père René PICHON

Curé Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Père Jérôme MARTIN : martjerome@aol.com
Prêtre au service de la paroisse de la Croix du Nivolet
(Pour une demande, Merci de contacter notre secrétariat au presbytère
de St Alban (à côté de l'église).
Permanences :
Tel : 04.79.85.80.32 /06.03.39.73.38
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
Site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org

Baptêmes
Robin NEVEUX, le dimanche 7 juillet à Albens à 12h15
Nory DE FILIPPIS, le dimanche 7 juillet à Bassens à 12h
Jules HAMM, le samedi 27 juillet à Thoiry pendant la messe de 10h30
Fleur PEIGNE, le samedi 27 juillet à Thoiry pendant la messe de 10h30
Charly DOMEIGNOZ, le dimanche 28 juillet à Bassens à 12h
Sacha JOLY, le dimanche 28 juillet à St Alban à 12h
Louise MOL, le samedi 10 août à Bassens à 11h
Marius GUILLERMIN, le dimanche 11 août à St Alban pendant la messe
Milhan et son frère à naître LOPES, le samedi 31 août à Bassens à 11h

Mariages
Julie THOME et Stéphane FRANCONY, le samedi 13 juillet à Thoiry
Pauline LOPEZ et Stéphane DUPONT, le samedi 20 juillet à Grans
Amandine FAURE et Romain SALVI, le samedi 10 août à Izernore
Nary-Stéphanie GOMEZ-VALENCIA et Julien PEYRACHE, le samedi 31 août
à la Féclaz
Alice GODET et Nicolas CAMPOS, le samedi 31 août à 15h30 à la Féclaz

Funérailles
Suzanne FORRAY
René MONOD
Marie-Antoinette BOUVARD

Eucharistie
Mardi 9 juillet

****

****

*****

Mercredi 10 juillet

****

****

*****

Jeudi 11 juillet

****

****

*****

Vendredi 12 juillet

18h15

Bassens

Messe suivie des vêpres.

Dimanche 14 juillet

9h30

CHALLES-LES-EAUX

11h

messe en plein air à LA CROIX DU NIVOLET
(départ à pied à 9h du chalet du Sire
voir détails plus loin)

Mardi 16 juillet

***

****

*****

Mercredi 17 juillet

***

****

*****

Jeudi 18 juillet

****

****

*****

Vendredi 19 juillet

18h15

Bassens

Messe suivie des vêpres.

Dimanche 21 juillet

9h30

LA RAVOIRE

10h45

BASSENS

Mardi 23 juillet

*****

****

*****

Mercredi 24 juillet

*****

*****

*****

Jeudi 25 juillet

*****

*****

******

Vendredi 26 juillet

18h15

Bassens

Messe suivie des vêpres.

Samedi 27 juillet

10h30

THOIRY

9h30

BARBY

10h45

ST ALBAN

Dimanche 28 juillet

Mardi 30 juillet

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 31 juillet

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 1er août

18h15

Bassens

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

Vendredi 2 août

17h30
18h15

Bassens

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

Dimanche 4 août

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

BASSENS

Mardi 6 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 7 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 8 août

18h15

Bassens

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

Vendredi 9 août

Dimanche 11 août

17h30
18h15

Bassens

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

9h30

LA RAVOIRE

10h45

ST ALBAN

Mardi 13 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 14 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 15 août
Assomption de la
Vierge Marie

9h30

LA RAVOIRE

10h45

ST ALBAN

Vendredi 16 août

18h15

Dimanche 18 août

St Alban

Messe à l’église

9h30

BARBY

10h45

BASSENS

Mardi 20 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 21 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 22 août

18h15

Bassens

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

Vendredi 23 août

18h15

Bassens

Messe suivie des vêpres.

Dimanche 25 août

10h
10h45

Messe en plein air au parc de Triviers à
Challes
ST ALBAN

Mardi 27 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 28 août

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 29 août

18h15

Bassens

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

Vendredi 30 août
Dimanche 1er
septembre

17h30
18h15

Bassens

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

9H30

LA RAVOIRE

10h45

BASSENS

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

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

Quête impérée du 15 août 2019 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 des
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.

Dimanche 14 Juillet 2019
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 responsables d’un éventuel accident.
Nous vous en proposons un parcours 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 Chalet 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

