Clin d'Oeil N°7-8 été 2021
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz
Paroisse La Croix-du-Nivolet

Quelques réflexions sur la communion
Je vous ai donné récemment un écho de ce que les parents de la profession de foi
pensaient de la foi, de l’importance qu’elle avait pour eux… Je vous donne aujourd’hui un
écho de ce que les parents de la première communion pensent de la communion.
Dans notre paroisse Saintes Marthe et Marie, il y a eu trois messes de première
communion, cela pour respecter les mesures sanitaires.
Dans la paroisse de la Croix du Nivolet, la première communion aura lieu le
dimanche 27 Juin avec 19 enfants.
Voici l’écho de la réflexion de leurs parents :
∙ La communion, c’est une rencontre intime avec le Christ Vivant et avec Dieu. Plus on
communie avec recueillement et attention, avec une réelle conscience de la
Présence du Christ qui vient nous habiter, plus la communion est réelle et forte.
∙ La communion, c’est l’adhésion aux valeurs de l’Évangile, aux valeurs que le Christ est
venu nous apporter ; c’est se nourrir des valeurs du Christ pour les vivre dans notre
vie ; c’est s’engager à une vie de communion avec Lui.
∙ La première communion, c’est une étape décisive sur le chemin de la foi, c’est passer de
la connaissance du Christ enseignée au catéchisme à l’amitié avec Lui qui devient
désormais notre compagnon de route.
∙ La communion, c’est le repas de la communauté chrétienne qui nous met en communion
avec les membres de notre communauté comme le repas familial crée un esprit de
famille.
∙ La communion, c’est une fête qui célèbre notre joie de nous unir à Dieu et à la
communauté chrétienne.

∙ La communion, c’est un cadeau que Dieu nous fait en nous donnant Jésus son Fils.
Mais c’est aussi un cadeau que les parents font à leurs enfants, un cadeau spirituel,
le cadeau de la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes. Inversement la
communion c’est un cadeau que les enfants font à leurs parents en leur montrant
qu’ils adhèrent à l’éducation qu’ils ont reçue dans leur famille.
∙ La meilleure communion, c’est une alliance avec le Christ, notre engagement à vivre une
vie meilleure plus fidèle à la Parole de Dieu et l’engagement du Christ à nous aider
par son Esprit à vivre cette vie meilleure.
Puissions-nous sans cesse approfondir notre bonheur de chrétiens de croire en ce
Dieu d’amour qui nous met toujours plus en communion avec Lui et avec nos frères.
Père René Pichon
*********

La paroisse souhaite partir au congrès mission à Lyon,
le week-end du 2-3 octobre afin de vivre un temps fort entre nous.
Réservez votre week-end!!!

L’été est LE moment idéal pour réfléchir à nos engagements de l’année, de surtout
discerner vers quoi nous sommes appelés pour servir notre paroisse. Voici une liste de
services aussi importants les uns que les autres:
● Equipe sacristie (préparation de la messe: installation micro, calice…. vous serez
formés, ne vous inquiétez pas!)
● Des responsables servants(es) d’autel
● Equipe liturgique (lecteurs, chanteurs, musiciens)
● Équipe louange (soirée et le dimanche avant la messe.
● Equipe accueil ( café,....)
● Pôle technique ( futur système vidéo,....)
● Renforcer l’équipe baptêmes
● renforcer l’équipe mariage
● Renforcer l’équipe funérailles
● renforcer l’équipe SEM (Services porter aux malades)
et toutes autres propositions sont les bienvenues!!!

Baptêmes
Alban BENANARA, le samedi le 3 juillet à Saint Alban à 11h
Elio BENCIVENGA, le dimanche 11 juillet à St Alban à 11h
Andréa et Eva BARBAZENI, le dimanche 25 juillet à St Alban à 12h
Anna GILLE, le samedi 28 août à Bassens à 11h
Gabin LEGRIS, le sam 28 aout à Bassens à 11h
Emma DULATOVIC, le samedi 28 aout à La Feclaz à 10h30
Alesio GANDOLFINI, le samedi 28 aout à st Alban à 11h
Léna GIACALONE, le samedi 28 aout à St Alban à 11h

Mariages
Théo MARGHELLA et Julia GESBERT, le Samedi 17 juillet à Saint Alban
François GABILLY et Perle JEANNIN, le Samedi 31 juillet à La Féclaz
Thomas GIROUX et Elise VINCENT, le Vendredi 20 août à La Féclaz
Nicolas MOLEINS et Julie JOANNAS. le Samedi 04 septembre à Saint Alban

Funérailles
Jean MICELI
Philippe KESSLER
Nous vous rappelons que l’intention de messe, prière soutenue par la communauté,
peut être donnée pour un défunt, pour une personne vivante ou en action de grâce.
L’offrande de messe est depuis le 1er janvier à 18 €

Eucharistie
Mardi 29 juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 30 juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 1er juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 2 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 4 juillet

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 6 juillet

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 7 juillet

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 8 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 9 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 11 juillet

9h30
11h

18h30

CHALLES-LES-EAUX
MESSE AU PIED DE LA CROIX DU
NIVOLET
attention pas de messe à St Alban
BARBY

Mardi 13 juillet

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 14 juillet

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 15 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 16 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 18 juillet

9h30

10h45
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 20 juillet

******

******

PAS DE MESSE

Mercredi 21 juillet

******

******

PAS DE MESSE

Jeudi 22 juillet

*******

******

PAS DE MESSE

Vendredi 23 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 25 juillet

9h30
10h45
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 27 juillet

*****

*****

PAS DE MESSE

Mercredi 28 juillet

*****

*****

PAS DE MESSE

Jeudi 29 juillet

******

*****

PAS DE MESSE

Vendredi 30 juillet

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 1 Août

9h30
10h
18h30

CHALLES-LES-EAUX
Messe au Revard (place de la crémaillère)
PAS DE MESSE À ST ALBAN
BARBY

Mardi 3 août

*****

*****

PAS DE MESSE

Mercredi 4 août

****

*****

PAS DE MESSE

Jeudi 5 août

*****

******

PAS DE MESSE

Vendredi 6 août

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 8 Aout

9h30
10h45
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 10 août

****

****

PAS DE MESSE

Mercredi 11 août

****

*****

PAS DE MESSE

Jeudi 12 août

*****

******

PAS DE MESSE

Vendredi 13 août

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 15 août

9h30
10h45
17h
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
CHAPELLE DE LA FECLAZ
BARBY

Mardi 17 août

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 18 août

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 19 août

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 20 août

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 29 août

Dimanche 5
septembre

9h30
10h45
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

9h30
10h45
18h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN (messe de rentrée)
BARBY

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

Les informations concernant l’année qui arrive,
vous seront données prochainement.

L’équipe du Service de l’Evangile auprès des Malades (SEM) est envoyée 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

Jeudi 1er juillet
soirée de louange à 20h30 à l’église de St Alban

Les Scouts Unitaires de France (SUF) arrivent à
Chambéry pour la rentrée 2021 !
Parents, futurs chefs et cheftaines avec ou sans
expérience de scoutisme, n’hésitez pas à nous contacter
pour toutes demandes d’informations à
sufchambery@gmail.com
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page
facebook https://www.facebook.com/SUF.Chambery ou
sur notre compte Instagram https://www.instagram.com/suf.chambery/
Prêts à rejoindre l’Aventure ?
Charlotte et Philippe CUEN
Chefs de Groupe 1ere Chambéry

RENTRÉE du caté
Ce sera le samedi 11 septembre de 14h30 à 17h avec un goûter.
Le premier dimanche communautaire serait le dimanche 10 octobre.
le lien vers la fiche d'inscription au caté 2021-22 :

https://forms.gle/NkokkPwZ69zBNhsn8

Dimanche 11 Juillet 2021
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 responsable d’un éventuel accident
Nous vous en proposons un 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 Chalets 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

MIEUX VOIR A LA PAROISSE LA CROIX DU NIVOLET
A l’image de l’Evangile, la Paroisse de la Croix du Nivolet se veut vivante, actuelle,
et cherche à se réinventer sans cesse.
Pour annoncer toujours mieux la Parole, les équipes liturgiques, les EAP, et le
conseil économique
souhaitent se donner les
moyens pour utiliser tous
les outils actuels
permettant de vivre de
belles célébrations.
L’an passé, la sonorisation
de l'église de St Alban a été
refaite.
Aujourd’hui, le souhait des
équipes est d’investir dans
l’image, en faisant installer
un système audiovisuel de
qualité : deux écrans à Led
et une régie vidéo avec une caméra motorisée.
Grâce à ce système, toute l’assemblée pourra voir le Célébrant de face,
appréhender le détail des gestes liturgiques, ou lire plus clairement les paroles des
chants projetées en simultanée.
Des visuels (photos, dessins) pourront enrichir une célébration du catéchisme, ou
constituer une toile de fond d’une veillée de prière. Des économies de papier seront
réalisées en réduisant le tirage des feuilles de chant.
Nos célébrations, temps de louange ou grands rassemblements pourraient même
être diffusées hors nos murs, par la magie du streaming et de l’internet !
Toute cette nouveauté ouvre enfin des opportunités d’investissement technique ou
créatif valorisant pour les jeunes qui souhaiteraient s’y impliquer.
Le coût de ce projet est de 32817.01 € €. Afin de le financer, la paroisse ouvre une
souscription à laquelle nous vous convions aujourd’hui. Nous comptons sur votre
générosité

Une possibilité de déduction fiscale est offerte. Pour cela, vous devez établir votre
chèque à l’ordre de l’Association diocésaine et le remettre à la paroisse ou bien
la possibilité de donner par carte bancaire sur le site du diocèse des Savoies
https://donnons.catholique-savoie.fr/chantiers
Votre don accompagné du coupon au dos comportant les renseignements pour
l’établissement de votre reçu fiscal pourra être déposé dans la corbeille de la
quête ou bien envoyé à l’adresse :
Paroisse la Croix du Nivolet
43 rue de l’église - 73230 ST ALBAN LEYSSE

Merci pour votre soutien nécessaire à la réalisation de ce projet.
P. René Pichon, curé, avec le Conseil économique
Participation au financement
De l’installation de 2 écrans dans l’église de St Alban :
M. Mme Mlle (rayer les mentions inutiles)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Mail :

Montant de la participation Toutes ces informations ne seront pas utilisées

