Clin d'Oeil N°04 Avril 2021
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz
Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche communautaire, le dimanche 11 avril
à partir de 9h à l’église de St Alban

Je demande le baptême !
Chaque année à la Vigile pascale, plus de 4000 adultes sont baptisés en
France et c’est un signe des temps : nous ne sommes plus depuis longtemps
dans la société chrétienne où tout le monde ou presque était baptisé. Le
baptême devient de plus en plus un choix, le choix des familles qui font baptiser
leur enfant, le choix des jeunes et des adultes qui demandent librement et après
un bon temps de préparation à être baptisés. Parmi ceux-là, Loïc, habitant de
Challes les Eaux nous explique son cheminement : « Je vais avoir 30 ans cette
année. Je suis natif de l’Oise, j’ai vécu mon enfance à Ste Geneviève en
Picardie. À l’âge de 12 ans, ma famille s’est installée à Chambéry. Je suis allé
au collège Louise de Savoie puis je suis entré à 16 ans au C.F.A. de l’Érier pour
apprendre les métiers de l’automobile, ma passion et j’ai notamment appris la
mécanique. Je faisais aussi partie du club « mini-racing Chambéry » qui
construisait des voitures sportives et nous faisait faire des compétitions
sportives. À 18 ans je suis entré dans la vie active en étant employé dans un
garage à Drumettaz puis au bout de 10 ans j’ai été embauché dans un autre
garage sur Chambéry où je m’occupe des pièces détachées. J’ai rencontré
Camille ma compagne il y a une dizaine d’années alors qu’elle était à la fac de

droit et elle est maintenant notaire assistante. Nous nous sommes installés à
Challes les Eaux en 2016 et nous avons acheté sur plan un appartement
actuellement en plein travaux. Nos loisirs se passent en sorties ski ou randos et
en voyages avec un groupe de six amis, de trois couples.
Sur le plan religieux, je n’ai jamais eu d’éducation chrétienne même si ma
mère avait fait le choix elle-même de demander le baptême à l’âge de 12 ans.
On m’a quand même transmis de belles valeurs : le travail, le respect, la
politesse, la famille. La question de la foi s’est posée peu à peu à moi, je ne
sais pourquoi, je ne sais comment, à partir de l’âge de 20 ans : « Est-ce que
Dieu existe ? Qu’y a-t-il après la mort ? Quel est le sens de la vie ? Etc... » Avec
ma compagne Camille ça nous arrivait de discuter de tout cela ! Et surtout
partout où on allait, on visitait systématiquement les églises, on faisait brûler un
cierge, on achetait des chapelets, des bracelets religieux… Peu à peu j’ai pris
conscience qu’en entrant dans une église je me sentais habité par Dieu et puis
je me suis senti poussé à faire Carême, à ouvrir les Évangiles, à discuter avec
Camille de la foi. On a eu le désir de nous replonger dans l’essentiel, d’être
moins matérialistes, plus spirituels, alors on s’est décidé, on a sauté le pas : elle
demande la confirmation et moi le baptême. Pourquoi je demande le baptême ?
Pour vivre en chrétien, pour être porté par l’Esprit à vivre plus patient, plus
persévérant, plus courageux, pour mieux partager avec les autres, pour me
rassembler avec eux. J’ai conscience d’être complètement à contre-courant de
notre société trop individualiste, trop matérialiste, trop égoïste, où il y a trop
d’orgueil, trop de méchanceté… Je souhaite qu’il y ait moins de mensonge,
moins de rivalité, moins de jalousie, plus de dialogue et surtout plus d’amour. »
Loïc sera baptisé fin mai à St Alban: que son témoignage et tous les
baptêmes du temps pascal ravivent en nous la grâce de notre propre baptême
et la joie de vivre en témoins du Christ Ressuscité vivant en chacun de nous !
Père René Pichon

Célébration pénitentielle mardi 30 mars
à 17h à l’église de Challes-Les-Eaux

Baptêmes
Héléna Joly, le dimanche de Pâques 4 avril 2021 à 10h45 à ST Alban
Camille Vuilleumier, le dimanche de Pâques 4 avril 2021 à 10h45 ST Alban
Karol Vernet , le samedi 10 avril 11h Bassens
Gabriel Bailly, le dimanche 18 avril à 12h St Alban

Funérailles
MAUBERT Sandrine
VINCENT Josette
MEILLAT Jennifer
CECCARELLI
Tarcisio
CECCHINELCristiana
PLOTTIER Georges
TRIBOUILLARD Denise

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 30 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 31 mars

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 1 Avril
jeudi SAINT

17h30

St Alban

Messe à l’église

15h

Bassens

Chemin de croix

17h30

St Alban

Office de la Passion

Vendredi 2 avril
Vendredi SAINT
Samedi 3 avril
Veillée Pascale

17h

ST ALBAN

Dimanche 4 Avril
Jour de Pâques

9h30
10h45
16h00

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
CHAPELLE DE LA FECLAZ

Mardi 6 avril

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 7 avril

***

***

PAS DE MESSE

Jeudi 8 avril

9h00

Bassens

Messe à l’église

Bassens

Messe à l’église
Temps d’adoration et
confessions à l’église

Vendredi 9 avril

9h
17h00 -17h45

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN (dimanche communautaire
avec partage d’évangile pour tous les
âges)
BARBY

Mardi 13 avril

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 14 avril

9h00

St Alban

Messe à l’église

Dimanche 11 avril

Jeudi 15 avril

9h00

Vendredi 16 avril

9h
17h00 -17h45

Dimanche 18 avril

Bassens

Messe à l’église

Bassens

Messe à l’église
Temps d’adoration et
confessions à l’église

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 20 avril

***

***

Pas de messe

Mercredi 21 avril

***

***

Pas de messe

Jeudi 22 avril

***

***

Pas de messe

Vendredi 23 avril

9h00

Bassens

Messe à l’église

Dimanche 25 avril

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Les samedis soirs, messe à 17h30 à LA RAVOIRE

Les horaires sont donnés avec un couvre-feu à 19h, si l’horaire du
couvre-feu devait changer nous vous informerons par mail ou par voie
d’affichage dans les panneaux des églises.
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

Prières de louange à l’église de St Alban
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)

Le dimanche 25 avril mars de 9h00 à 10h30
Réunion Transformation paroissiale
à l’église de St Alban

Les enfants adorateurs
Le 28 avril, à l'église de Bassens à 10h00.
MESSAGE DES PAROISSES
Attention, il est grand temps de régler votre abonnement à Message des
paroisses si vous ne l'avez pas encore fait !
Pour cela, glissez dans la boîte à lettres du presbytère, une enveloppe
contenant votre participation (10€) sur laquelle vous notez vos noms et
adresse en précisant "Message des Paroisses".
Renseignements auprès de Nicole Breton 06 28 13 72 74

Pèlerinage des pères de familles,
le 1er Mai à Myans
Plus d’informations sur le site du sanctuaire de Myans
Chapelet perpétuel pour le monde
Après la messe de 9h en semaine , nous dirons ce chapelet.
https://www.chapeletperpetuelpourlemonde.org/

Quête pour les lieux Saints, le vendredi 2 avril
En cette période de souffrance globale, la Terre Sainte a été aussi touchée, avec le
manque de pèlerins dans ses sanctuaires, avec le manque de travail pour les chrétiens
locaux. Avec ses 300 frères, la Custodie de Terre Sainte est présente en Israël, Palestine,
Jordanie, Syrie, Liban, Égypte, Chypre et Rhodes. Elle a toujours été aux côtés des
populations touchées par les guerres, les épidémies et les pandémies. La Collecte pour
la Terre Sainte est la principale source de subsistance pour la vie qui se déroule autour
des Lieux Saints. En attendant le retour des pèlerins, la Custodie a besoin de votre aide.
Le prochain vendredi saint, faites votre offrande, faites un don dans votre paroisse pour
les lieux Saints.
La Custodie en Terre Sainte
********
Quête de Pâques, les 3 et 4 avril
La quête du dimanche de Pâques sera reversée au diocèse pour être entièrement
affectée au traitement des prêtres, à la formation de nos trois séminaristes et à la
rémunération des laïcs œuvrant à la mission. Par leurs dons, les baptisés sont invités à
contribuer à la dynamique pastorale de l'Église en Savoie qui, comme chacun sait, ne vit
que de dons. Merci par avance de votre générosité.

Lancement de la
campagne du Denier
2021
« Vous aussi, faites
grandir l’Eglise »

Une campagne de proximité et d’espérance
Nous sommes tous appelés à faire grandir l’Eglise et à devenir saints,
par la prière et par le don.

Peu après Ô Jésus
Peu après la mort et l’échec apparent de ta Croix Ô Jésus
Te voici vivant avec un sourire de bonté pour notre humanité. Alléluia
Peu après la déception des ruptures d’alliances Ô Jésus
Tu nous rassembles au cénacle pour l’Eucharistie qui te rend présent.
Alléluia
Peu après avoir confié Marie la Mère au disciple bien-aimé,
Tu fais de nous des apôtres de ta Miséricorde par la remise des dettes.
Alléluia
Peu après avoir donné ton oui, un vrai oui d’amour et d’abandon au Père
Tu nous engages sur les routes du monde et nous invites à jeter nos filets.
Alléluia
Peu après nous avoir enlevé la paix qui semblait être acquise entre nous
Tu nous disperses et nous rassembles avec la paix, la tienne, de Ressuscité.
Alléluia
Peu après nous avoir offert tes confidences de ta relation avec le Père
Te voici soufflant sur nous l’Esprit qui nous rappelle tout ce que tu nous as dit.
Alléluia
Peu après nous avoir prévenu d’une dispersion prochaine dans la peur et la
division
Tu nous rassembles dans l’unité et l’accueil de nos pauvretés offertes et
dépassées. Alléluia
Peu après nous avoir fait connaître la morsure d’une séparation et d’un abandon
Tu nous consoles par ton Esprit promis qui nous immerge en ton cœur de Dieu.
Alléluia
Peu après t’être agenouillé pour nous laver les pieds en nous aimant jusqu’à la fin
Tu offres au monde un peuple d’enfants apôtres serviteurs avec Marie Servante.
Alléluia
Peu après nous avoir quitté dans ton ascension en vue de ton retour en gloire
Tu ne cesses de tourner nos cœurs vers les réalités d’en haut, où tu nous
emportes. Alléluia
Père Jean-Louis BARRE

