Clin d'Oeil N°9 septembre 2019
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Préparons l’avenir
À chaque rentrée, on reprend toutes les activités existantes et dans nos paroisses
tous les services reprennent leur rythme de réunions habituelles.
Le grand risque est de se dire : faisons comme on a toujours fait. En effet, rien ne
nous dit qu’à l’avenir on pourra continuer de faire ce qu’on fait vu que le nombre de
prêtres va encore diminuer et que les chrétiens actifs prennent de l’âge sans être
remplacés. La bonne question en ce début d’année pastorale est donc de se demander :
comment préparer l’avenir ? Je ne suis pas prophète pour prédire ce qui va se passer
mais je pense qu’on a quelques cartes à jouer pour l’avenir de nos paroisses et notre
propre avenir dans la foi : je vous en propose quelques unes !
Participons et invitons à participer aux temps-forts communautaires autour
des enfants du catéchisme et de leurs familles qui ont lieu tous les mois un samedi
après-midi à La Ravoire et le matin du deuxième dimanche du mois à St Alban. Nous
avons tous notre place puisque les adultes de tous âges sont invités.
À l’avenir, ce n’est pas sûr que les messes dominicales se maintiennent partout vu
l’âge des participants et le manque de prêtres. Mais si les temps-forts communautaires se
multiplient au moins mensuellement, les prêtres iront là pas seulement pour dire la messe
et vite repartir ailleurs, ils viendront animer avec les laïcs responsables des communautés
intergénérationnelles partageant la réflexion, l’échange, la discussion, la prière,
l’eucharistie, un repas, un goûter, un moment de convivialité et d’amitié. L’avenir de
l’Église à mon avis dépend de cette reconstruction de communautés vivantes où tous les

âges sont présents.
Participons un peu plus nombreux et un peu plus assidûment aux partages
d’Évangile et autres temps spirituels proposés dans nos paroisses. Ils ont lieu une fois
par mois pour tous à la Maison Paroissiale La Source à Barby en principe le troisième
mardi du mois à 20h30, le prochain aura lieu le mardi 17 Septembre, et ils sont proposés
à tous les temps-forts communautaires. La source de notre foi et de notre vie spirituelle
c’est la Parole de Dieu. Ces dernières années le partage de la Parole s’est énormément
développé partout et c’est tant mieux car à l’avenir si on aura moins de messes pour nous
nourrir spirituellement, qu’on s’habitue au moins à se nourrir ensemble de la Parole de
Dieu.
Participons aux temps de formation proposés par l’équipe diocésaine qui nous
aidera une fois par trimestre à approfondir le Credo, fondement de notre foi : la première
session aura lieu à la Maison Saint Vincent à Challes le jeudi 7 novembre à 14h30 ou à
20h00.
Travaillons tous au renouvellement de nos équipes qui animent tous les
services paroissiaux en appelant personnellement des personnes pour nous épauler ou
nous remplacer si nous avons un certain âge : les curés à 75ans sont automatiquement
déchargés pour seconder et soutenir leurs remplaçants : si nous avons cet âge ou plus
faisons le maximum pour appeler la relève, il en va de l’avenir de nos paroisses et de tous
leurs services.
Évidemment le renouvellement des vocations sacerdotales, religieuses, diaconales
est plus difficile mais nous pouvons et nous devons prier pour qu’elles renaissent chez
nous et même nous pouvons poser cette question à des jeunes qu’on sent susceptibles
d’oser cette aventure. Quant au diaconat permanent nous ferons le point sur ce service
dont l’Église a tant besoin le samedi 28 septembre à 18h30 à La Ravoire où l’évêque
présidera la messe en présence des diacres de Savoie !
Enfin pour répondre aux signes des temps, soutenons les initiatives pour une Église
verte, une paroisse verte, que certains paroissiens vont nous proposer en lien avec
l’équipe diocésaine « Laudato Savoie »
Évidemment, j’ai beaucoup d’autres souhaits et vous aussi certainement mais je
terminerai précisément par ce souhait : que ceux qui voient d’autres urgences pour
préparer l’avenir ne viennent pas nous dire : « Il faudrait, il faudrait... » mais : « Voilà ce
qu’avec d’autres nous sommes prêts à faire ! » Ce sont les actes d’aujourd’hui qui
préparent l’avenir !
BONNE ANNÉE PASTORALE À TOUS !
Père René PICHON

Baptêmes
Alaïs FACCHIN, le dimanche 1er septembre à Bassens à 12h
Elsa SANTORO, le dimanche 8 septembre à St Alban à 12h
Hector BERTICAT, le dimanche 8 septembre à St Alban à 12h
Lukas DURAND, le samedi 21 septembre à St Alban à 11h
Emmy BOSSON, le dimanche 29 septembre à St Alban pendant la messe
Romane et Arthur JOANDEL, le dimanche 29 septembre à St Alban à 12h15

Mariages
Maud LAPOINTE et Rémi MONACHON, le samedi 14 septembre à St Alban
Véro Hanitra RAHELISON et Fabien WAY, le samedi 14 septembre à Madagascar
Mégane FINCO et David DERY, le samedi 21 septembre à Bassens
Amandine MOREAU et Sébastien CITRINO, le samedi 28 septembre à St Jean d’Arvey
Cindy POMMIER et Fabien BABOULAZ, le samedi 28 septembre à St Alban

Funérailles
Suzanne CHAPPERON - Marie FLORENTIN
Eliane MENABREA - Serge GASSANI
Agnès RATTIN - Jocelyne MARREC
Louis CALLET - Serge LUPO
Danielle RUFFIEUX - Juliette VIVET
André CHAUVIN - Franck GUILLON
Andrée AUVRAY - Elie LAPOLEON
, André GRANGEAT - Paulette PERRIN
CASON Camille

Eucharistie
Mardi 3 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 4 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 5 septembre

18h15

Bassens

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

Vendredi 6 septembre

17h30
18h15

Bassens

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

09H30

BARBY

10h45

ST ALBAN

Dimanche 8 septembre

Mardi 10 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 11 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 12 septembre

18h15

Bassens

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

Vendredi 13 septembre

17h30
18h15

Dimanche 15
septembre

Bassens

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

9h30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

BASSENS

17h30

ST JEAN D’ARVEY

Mardi 17 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 18 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 19 septembre

18h15

Bassens

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

Vendredi 20 septembre

17h30
18h15

Bassens

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

Dimanche 22
septembre

9h30

LA RAVOIRE

10h45

ST ALBAN

Mardi 24 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 25 septembre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 26 septembre

18h15

Bassens

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

Vendredi 27 septembre

17h30
18h15

Dimanche 29
septembre

Bassens

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

11H

Messe en plein air au Mont St Michel

10h45

ST ALBAN

Mardi 1er octobre
Ste Thérèse de EJ

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 2 octobre
les Sts Anges Gardiens

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 3 octobre

18h15

Bassens

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

17h30
Vendredi 4 octobre

Dimanche 6 octobre

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 !!!

Mardi 8 octobre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 9 octobre

18h15

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 10 octobre

18h15

Bassens

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

17h30
Vendredi 11 octobre

Dimanche 13 octobre

18h15
9h30

Bassens

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

CHALLES-LES-EAUX
JOURNÉE FRATERNELLE

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

Prières de louange à l’église de St Alban à partir du lundi 2 septembre
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
Vendredi
20 septembre à 20h : à la Ravoire 414 rue de l’église :Rencontres
parents/jeunes/animateurs
le vendredi 4 octobre: 1ere rencontre de jeunes à La Ravoire

Rencontres :
Samedi 7 septembre: 9h Chapelet d’action de grâce à ND de Lorette
Depuis des années une petite équipe se retrouve fidèlement tous les mois de Mai et
d’Octobre pour prier le chapelet à N.D de Lorette.
Chapelle entretenue, fleurie, chauffée avant notre arrivée durant le mois d’Octobre...tout cela
grâce à une personne très discrète “ Madeleine”qui nous attendait en fin de parcours avec
café, gâteaux et partage de souvenirs.
Madeleine et son mari nous quittent fin Septembre (donc avant le rosaire d’Octobre) pour se
rapprocher de leur fils, c’est pour nous une nouvelle étape, il faudra faire “Sans”.
Nous proposons aux fidèles et à ceux qui veulent nous rejoindre, de nous retrouver le Samedi
7 Septembre (veille du 8 : nativité de Marie) pour un chapelet en actions de grâce pour ce que
nous avons partagé et vécu dans cette chapelle depuis des années avec nos amis du ciel :
Clément Perrin, Yvonne Vivet, Père Edouard (Consécration à Marie), Mme Philippe,
Bernadette...
Merci Madeleine . Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à reprendre racine auprès de
vos enfants.
L’Equipe.

Veillée de prières à Myans , le samedi 7 septembre
17h30 Vêpres
19h repas tiré des sacs
20h Veillée avec adoration, confession, et chants
******

Dimanche 8 septembre pèlerinage des familles, messe à 11h

RENTREE DU CATE
Nous serons ravis de retrouver les enfants de 7 à 11 ans lors de l'après-midi de rentrée du caté le
samedi 14 septembre de 14h30 à 17h. Les enfants doivent venir avec une trousse et le cahier
de caté pour ceux qui l'ont déjà, ainsi qu'un goûter. Les parents pourront les inscrire de 14h30 à
15h30 : si vous avez déjà effectué l'inscription en ligne via le lien ci-joint comme les autres années,
vous n'aurez qu'à déposer un chèque de 30€ par famille au presbytère. Sinon, il faudra remplir un
questionnaire papier. Les ados (12-18 ans) qui souhaitent se joindre à nous pour cet après-midi sont
les bienvenus ; ils pourront participer et aider à animer le temps de jeu et de célébration, et pendant
la séance de caté, réfléchir à ce qu'ils souhaitent échanger cette année et sous quelle forme.
L'éveil à la foi ne commencera que le jour du premier dimanche communautaire (début octobre) mais
n'oubliez pas d'inscrire les petits, tout comme les ados, car cela nous permet d'anticiper la
constitution et l'encadrement des groupes.
POUR S'INSCRIRE :
https://forms.gle/9LeZt6ZZH9dqVBJo9

Samedi 14 septembre: 18h00 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 17 septembre: 20h30 Partage d’évangile à la salle “La Source”
Jeudi 3 octobre: 20h30 Réunion de préparation du dimanche communautaire, partage
d’évangile au presbytère de St Alban.

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

Et si on allait voir ailleurs?
Journée Fraternelle Paroissiale

l e dimanche 13 octobre
à la paroisse Ste Blandine à Lyon.
Échanges d’ expériences, réflexions….
Un car sera organisé
******

Seigneur des commencements, je te bénis de nous avoir fait participer à ta création. Je te bénis de nous
permettre de collaborer ensemble à la construction d’un monde qui doit manifester ton règne sur la terre
comme au ciel.
Seigneur des commencements, donne-nous chaque jour le pain et le vin qui refont nos forces et ravivent
notre joie. Par Ta parole créatrice, tu nous ouvres à d’autres horizons qui reculent sans cesse, face aux
limitations que nous imposent notre pauvreté et nos jugements limités.
Seigneur des commencements, fais-nous goûter l’audace d’avancer au large comme tes disciples qui partent
encouragés par tes ordres et découvrent émerveillés tous les fruits de leur obéissance et de leur abandon en
quittant leurs habitudes et dépassant leur certitude.
Seigneur des commencements, tu nous invites à ne pas vouloir par nous-mêmes enlever l’ivraie
dans le champ où tu as semé le bon grain. Je t’en supplie seigneur, fais-moi consentir à me laisser
guider par ta sagesse d’en haut qui embrasse tout de ma réalité et la transforme.
Seigneur des commencements, en me laissant aimer par toi, comment ne pas me laisser renouveler par ton
regard sur mon prochain le plus immédiat en ce début d’année; et comment ne pas me laisser toucher par la
beauté à laquelle tu l’invites en passant par mon regard qui l’envisage dans l’espérance.
De commencements en recommencements, oh seigneur, tu m’apprends chaque année que nous
sommes des aventuriers d’éternité; et je te prie pour que, renouvelé dans ton pardon et fort de ta
miséricorde, je puisse contribuer à hâter ton retour en Gloire en notre monde qui par de nouveaux
commencements en rebondissements de foi et d’amour annoncent : « Maranatha. » Amen. Viens
Seigneur Jésus.
Père Jean-Louis BARRE

