Clin d'Oeil N°05 mai 2021
St Alban - Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry - Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz
Paroisse La Croix-du-Nivolet

Accueil tous les dimanches avec un café ou un sirop pour
les enfants à partir de 10h sur le parvis
de l’église de St Alban
LA FOI DES JEUNES PARENTS
Pour préparer la Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie, j’ai rencontré leurs
parents et je les ai interrogés sur l’histoire de leur foi, sur ce qui les a aidés jusqu’à
présent, sur leurs questions, sur leurs difficultés. Comme le nombre de familles célébrant
la profession de foi diminue chaque année, il est bon de savoir comment celles qui la
demandent encore ont tenu bon.
Les parents que j’ai rencontrés ont tous été élevés dans la religion chrétienne et ont
participé au catéchisme mais leur foi s’est vraiment construite, épanouie à l’adolescence
quand elle est devenue personnelle, quand ils se sont sentis libres de faire ce choix,
quand ils ont pu poser leurs questions, exprimer leurs doutes et leurs interrogations.
Beaucoup ont été aidés et portés par un groupe de jeunes de leur âge, une aumônerie de
collège, ou de lycée par exemple ou un groupe de confirmation. Une maman a bien
précisé : « la foi a besoin de social, de relations avec les autres, de partage dans une
bonne ambiance. » Dans ce cadre, les temps forts à Lourdes, à Taizé, lors de camps, ont
été déterminants. Plus que des bons souvenirs, ils ont laissé une trace indélébile dans
l’histoire de leur foi et restent encore un stimulant spirituel pour eux aujourd’hui ! C’est
d’ailleurs pour cela qu’ils ont encouragé leurs enfants à participer à l’aumônerie et à faire
leur profession de foi. D’autres parents ont insisté sur les témoins qu’ils ont rencontrés :
des prêtres, des religieuses dévouées, toutes données aux autres, ou des proches
vraiment pratiquants. Quand leur foi s’est un peu endormie ou a été enlisée dans les
soucis de la vie, dans l’installation professionnelle, dans des études ou des formations
techniques et scientifiques mettant à mal les affirmations de la foi, dans la multiplicité des
activités, alors la préparation au mariage, le baptême des enfants, les réunions de parents
au caté, d’autres évènements ou épreuves ont poussé les uns et les autres à se reposer

des questions, à se relancer dans la vie chrétienne. Quelles questions se posent-ils
maintenant ?
Quelle foi affirment-t-ils ? Je leur laisse la parole :
« Je me suis toujours posé la question de l’au-delà, du paradis, de la vie après la
mort. » « J’ai du mal avec la Toute-Puissance de Dieu : pourquoi n’empêche-t-il pas la
souffrance, les guerres, la violence, les catastrophes et tous les malheurs du monde ? »
« Je me pose des questions sur la foi quand je me pose cette question : qu’est-ce qu’on
fait de notre vie ? » « Mon mari qui était divorcé d’un premier mariage s’est senti
excommunié par l’Église. Pourquoi l’Église est-elle si dure ? »
Toutes ces questions et bien d’autres supposent des réponses intellectuelles mais
la foi est avant tout une expérience spirituelle, une expérience intérieure qui fait dire par
exemple :
« Dieu est pour moi une force, une ligne de vie, le fil conducteur de ma vie ! » « La foi est
pour moi une vision intériorisée de Dieu, une petite flamme intérieure difficile à partager,
une conduite de vie, le choix de faire le bien et non le mal. » « La foi pour moi c’est
l’expérience de la présence de Dieu et du Christ mais surtout la source de toutes les
valeurs que j’essaie de vivre et de transmettre. »
« Je sais qu’il y a en moi cette présence de plus en plus forte que je ressens quand je me
pose, quand je prends un moment spirituel gratuit : le Christ est là même quand je n’en
n’ai pas besoin ! »
« Pour moi, c’est dans les difficultés que je m’accroche le plus à la foi. »
« Les épreuves m’ont fait douter mais comme c’était alors trop douloureux de ne pas
croire, comme il y avait un vide, je me suis trouvé plus que jamais vers Dieu ! »
À la suite de ces parents, relisons tous l’histoire de notre foi, osons poser toutes nos
questions et surtout disons, professons, nous aussi notre foi avec nos mots, avec notre
expérience, avec nos difficultés, avec nos certitudes et en union avec toutes les familles
qui en Mai et Juin célébreront des premières communions, des professions de foi, des
baptêmes, des confirmations ou d’autres sacrements.
Père René PICHON
**********

Dans le cadre de la transformation pastorale,
Nous vous proposons un temps de louange
le mercredi 19 mai de 18h à 19h à l’église de St Alban ,

Baptêmes
Yann DEFRANCE samedi 15 mai 11h Bassens
Maïwenn MARREC dimanche 23 mai 12h St Alban
Gabriel BAILLY samedi 29 mai 11h St Alban ...c'est le petit de Stéphanie PUCCI
Eléa RULLIER dimanche 30 mai 12 h St Alban

Funérailles
GRENCI Maria Giuseppa
PAOLLUCCI Anna Antonina
PEETERS Daniel
ZANON Hubert
CLEMENTI Monique
MOULIN Marcel
ANDRIVET Alice
DURUPTHY-BAL André

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 11 mai

****

******

PAS DE MESSE

Mercredi 12 mai

*****

******

PAS DE MESSE

jeudi 13 mai
l’Ascension du
Seigneur
Vendredi 14 mai

Dimanche 16 mai

9h30
10h45
17h30

09h00

CHALLES
ST ALBAN
BARBY

Bassens

9h30
10h45
17h30

Messe à l’église

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 18 mai

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 19 mai

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 20 mai

9h00

Bassens

Messe à l’église

Bassens

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

Vendredi 21 mai

9h
17h00 -17h45

Dimanche 23 mai
La Pentecôte

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 25 mai

****

****

PAS DE MESSE

Mercredi 26 mai

****

*****

PAS DE MESSE

Jeudi 27 mai

****

****

PAS DE MESSE

Vendredi 28 mai

Dimanche 30 mai

9h
17h00 -17h45

Bassens

9h30
10h45
16h30

Messe à l’église
Temps d’adoration et
confessions à l’église
CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 1er juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 2 juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 3 juin

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 4 juin

9h
17h00 -17h45

Bassens

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

Dimanche 6 juin

9h30
10h45
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Mardi 8 juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Mercredi 9 juin

9h00

St Alban

Messe à l’église

Jeudi 10 juin

9h00

Bassens

Messe à l’église

Vendredi 11 juin

9h
17h00 -17h45

Bassens

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

Dimanche 13 juin

9h30
10h00
16h30

CHALLES-LES-EAUX
ST ALBAN
BARBY

Les samedis soirs, messe à 17h30 à LA RAVOIRE

et à partir du 25 mai messe à 18h30.

Le mois de MAI , c’est le mois de MARIE
chapelet à 9 heure, à partir du 3 Mai dans la chapelle
sous le presbytère et non pas à la Salette (sauf le Dimanche) .
Nous y inclurons une fois par semaine " le chapelet perpétuel pour le Monde”.

Les enfants adorateurs
Le 19 mai, à l'église de Bassens à 10h00.

VENTE DE ROSES POUR LA FÊTE DES MÈRES, LE DIMANCHE 30 MAI
La Conférence St Vincent de Paul de St Alban-Leysse qui accompagne et aide
financièrement les plus démunis du secteur, organise une vente de roses à
l'occasion de la fête des mères. La somme récoltée servira à aider les familles
sans ressource.
D'avance, merci pour votre générosité.

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 ( à partir du 24 mai)
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte)
dans la chapelle du presbytère de St Alban.

Le sacrement des malades à la paroisse La Croix du Nivolet
Ce sacrement sera célébré au cours de la célébration eucharistique
du dimanche 4 juillet à 10h45 à l’église de Saint Alban Leysse.
L’onction des malades est un beau sacrement. Nous vous donnons le témoignage
d’une personne d’un certain âge suite au sacrement des malades qu’elle avait
reçu :
« Seigneur, je suis comme un tout petit enfant dans tes bras. Gardes mon cœur
dans la Paix. Tu viens de me donner ton pardon, ton eucharistie, merci . Gardes
moi dans la Paix »
A cette occasion, les membres du SEM (service de l’évangile porté aux malades)
s’adressent à chacun d’entre vous qui pouvez éventuellement proposer avec
délicatesse ce signe de la tendresse de Dieu aux personnes de votre entourage ou
de vos connaissances : jeunes, personnes fragilisées par l’âge qui vivent une
épreuve, une maladie, un handicap. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter :
-Pour Vérel Pragondran, Madeleine Dupuy ( 04 79 70 37 32)
-Pour Saint Jean d’Arvey, les Déserts, Thoiry, la Féclaz : Hélène Vuillerme ( 04 79
25 82 80 )
-Pour Saint Alban, Bassens : le secrétariat de la paroisse de Saint Alban (04 79 85
80 32) ou Agnès
Douillet ( 06 52 15 91 72)

Consécration au Cœur Immaculé de Marie
O Marie, Vierge puissante et Mère de miséricorde, Reine du Ciel et refuge
des pécheurs, nous nous consacrons à votre Cœur immaculé. Nous vous
consacrons notre être et notre vie tout entière ; tout ce que nous avons, tout
ce que nous aimons, tout ce que nous sommes. A vous nos corps, nos
âmes, nos foyers, nos familles, notre paroisse, notre patrie. Nous voulons
que tout en nous, tout autour de nous, vous appartienne et participe aux
bienfaits de vos bénédictions maternelles. Et pour que cette consécration
soit vraiment efficace et durable, nous renouvelons aujourd’hui à vos pieds,
ô Marie, les promesses de notre Baptême et de notre Communion
solennelle. Nous nous engageons à professer courageusement et toujours
les vérités de la Foi, à vivre en vrais catholiques. Nous nous engageons à
observer les commandements de Dieu et de l’Église, et particulièrement la
sanctification du dimanche. Nous nous engageons à faire entrer dans notre
vie, autant qu’il nous en sera possible, les consolantes pratiques de la
religion chrétienne, et surtout la sainte Communion. Nous vous promettons
enfin, ô glorieuse Mère de Dieu et tendre Mère des hommes, de mettre tout
notre cœur au service de votre culte béni afin de hâter , d’assurer, par le
règne de votre Cœur immaculé, le règne du Cœur de votre adorable Fils
dans nos âmes et dans toutes les âmes, dans notre cher pays et dans tout
l’univers, sur la terre comme au Ciel. Ainsi soit-il.

