
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Octobre 2021 

 

 

Baptêmes 
Ashley MARCHESE, le  4 septembre à Grignon - Daisy BENONI, le 4 septembre à 
Albertville - Noah MERCIER, le 5 septembre  à Plancherine - Nell BEROD-
MARTIN-BORRET le 5 septembre à Albertville - Eloïse PERRIER, le 5 septembre à 
Beaufort - Jules  BARON et Mathias MONGELLAZ, le 5 septembre à Ugine - 
Miliane MARIMOUTOU et Odji SAUGRIN, le 11 septembre à Albertville - Louis 
BAUIDOIN et Iris BLANC, le 12 septembre  à Ugine - Alice et Léon LOMBARDO, le 
12 septembre à Queige - Loelie FABER, le 18 septembre à Pallud - Malhon et 
Nyls BIORD-TROLLIET le 18 septembre  à Albertville - Gabriel  BAK et Marie 
PASTORE, le 19 septembre  à Ste Helene /Isère - Amélie GRANGER, le 19 
septembre à Bonvillard - Eliana BEAUFILS, le 19 septembre à la Bâthie - Alexi 
SOLTERMANN, le 25 septembre  à Ugine - Romy DELCROIX, le 25 septembre à 
Albertville - Agathe CHAMIOT-MAITRAL, le 26 septembre  à N D des Millères 
 

Mariages 
Marine FRISON ROCHE  et Simon HUDRY, le 4 Septembre à Beaufort - Amandine 
BOUVIER BANGILLON et Célestin DELAHAYE,  le 4 septembre à Arêches - Alison 
KARMUSIK  et Julien BERTRAND, le  18 SEPTEMBRE à Frontenex 
 

Funérailles 
Marcel FORNONI (87 ans), le 3 août  à Mercury - Simone CHAUMIEL (95 ans) le 
27août à Albertville - Fernande CORNU (92 ans) et Jeannine JOUEST (92 ans) le 
28 août à Albertville - Jean Marc SICCO (90 ans) - Alain GAGNIERE (69 ans) le 30 
août à Albertville – André RAVIER (87 ans), le 31 août à Ugine - Suzanne PERRET 
(96 ans) le 1er septembre à Albertville – Roger THIOUDELLET (87 ans), le 3 
septembre à Grignon - Hélène NEIGEAT (89 ans) le 3 septembre à Albertville - 
Michelle et Gérard VINCENT (73 ans) -  Matilde JULIANO (97 ans),le 4 septembre 
à Albertville – Marie Louise CHABERT, le 6 septembre à Ste Hélène - Jean 
FECHOZ-CHRISTOPHE (76 ans), le 7 septembre à Mercury – Agnès ANGLEYS (100 
ans), le 7 septembre à Tournon - Henri BRUET (99 ans) le 7 septembre à 
Albertville - Roland PECHERAND-CHARMET (81 ans), le 7 septembre à Gilly – 
Guiseppe MORELLA (89 ans), le 8 septembre à Ugine – René GRANGER (74 ans), 
le 9 septembre à Bonvillard - Odile LINOT (101 ans), le 10 septembre  à Mercury 
– Marie MEYNET (93 ans), le 10 septembre à Ste Hélène - Gilles GARIN (53 ans), 
le 14 septembre à Mercury – Marie Thérèse CAPELLI (89 ans), le 15 septembre à 
Ugine – Ginette BERTHET (86 ans), le 16 septembre à Bonvillard - Jean Michel 
WETTEL (71 ans) le 16 septembre à Albertville - Georges CARTIER (87 ans) le 17 
septembre à Albertville – Paulette THOMAS (93 ans), le 20 septembre à Ugine -  
Léa PICHOL-THIEVEND (86 ans) le 20 septembre à Albertville – Victor 
BLANCHARD (95 ans) et Alexandre METRAL-CHARVET (30 ans), le 23 septembre 
à Ugine. 

 

doy.albertville73@gmail.com  

Nous venons de vivre la rentrée sous ses différentes formes. 

Rentrée scolaire, professionnelle, également associative et aussi 
paroissiale.  Chaque année la rentrée prend un visage différent et plus encore 
cette année avec les consignes sanitaires qui sont toujours présentes. Ce temps  
que nous avons  vécu peut être dans   la crainte, la peur du lendemain, ou tout 
simplement sans nous poser de questions, doit nous  interpeller  aujourd’hui. Nos 
habitudes, notre quotidien se trouvent bousculés en nous permettant de 
constater que cela n’est pas de notre propre désir. C’est certainement une 
richesse qui nous fait découvrir un horizon différent de nos habitudes. Cela nous 
invite aussi à nous remettre en question  dans notre vie de chrétien. 

 

Aujourd’hui nous avons du mal à  retrouver nos habitudes, nos traditions 
dans la façon de  vivre sa foi. Tout notre passé, notre vécu restent les bases qui 
nous permettent de construire l’église d’aujourd’hui et de demain. Nous 
connaissons tous l’évolution de la société ces dernières décennies, notre église 
aujourd’hui ne doit pas être en marge. C’est dans la réflexion, le partage, la 
solidarité  que ce construit l’Eglise. 

 

La catéchèse débute  d’une façon différente dans les paroisses. Certaines 
sont encore dans la réflexion pour la mise en place des rencontres. Personne 
n’est en avance, personne n’est en retard, la découverte de la foi se construit 
chaque jour avec nos propres moyens 

 

Mgr Ballot assurera une présence pastorale dans le diocèse de Tarentaise 
la semaine du 23 au 31 octobre 2021. Il sera donc disponible dans nos paroisses 
pour rencontrer les personnes qui  souhaiteraient se retrouver  en petit groupe 
pour un échange fraternel et constructif. Je vous invite à  transmettre vos désirs, 
vos souhaits au père Guy Clerc ou moi-même afin de pouvoir organiser ces temps 
de rencontres. 

 

Je reste disponible et à  votre écoute dans la paix et la joie du CHRIST. 
 

Père René Ferrand 
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Samedi 2 octobre  18h30 
 

Frontenex – Ugine - Arêches 
Albertville (Ste Thérèse)  

Dimanche 3 octobre 10h 
 
10h30 

Grésy – Villard/Doron – plancherine  
Thénésol 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Samedi  9 octobre  17h 
18h30 
 

Arêches  
Frontenex – Marthod - Hauteluce 
Albertville (Ste Thérèse)  

Dimanche  10 octobre 10h 
 
10h30 

Cléry – St Paul – Mercury  
Ugine - Queige  
Albertville (St Jean Baptiste) 

Samedi  16 octobre  18h30 
 

Frontenex – Ugine  
Albertville (Ste Thérèse) 

Dimanche 17 octobre 10h 
 
10h30 

ND Millères -  Pallud  - Césarches  
Beaufort 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Samedi  23 octobre 18h30 
 

Frontenex – Allondaz - Arêches 
Albertville (Ste Thérèse) 

Dimanche 24 octobre 
 

10h 
 
10h30 

Tournon – Tours en Savoie – Gilly – Ugine – 
Hauteluce  
Albertville (St Jean Baptiste) 

Samedi 30 octobre 18h30 Frontenex - Arêches 
Albertville (Ste Thérèse) 

Dimanche 31 octobre 10h 
 
10h30 

Bonvillard – Pallud – Ugine 
Villard/ Doron 
Albertville (St Jean Baptiste) 

Lundi 1er novembre 10h 
 
10h30  
15h 

Verrens – Essert-Blay – Mercury 
Ugine – Allondaz – Beaufort 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Arêches (Liturgie de la Parole) 

Lundi 2 novembre 18h 
18h30 

Frontenex – Gilly – Marthod – Hauteluce 
Ugine –Albertville (Ste Thérèse) 

Messes du secteur  
 

   

Vie du doyenné 
 

 

 
Ce dimanche 19 septembre, les 

paroisses Sainte Claire et Saint Pierre de 
Tarentaise en Haute Combe de Savoie étaient 
en fête. Au cours de la messe dominicale de 
Sainte Hélène sur Isère, deux enfants (un bébé 
et une enfant d’âge scolaire) ont reçu le 
sacrement du baptême ; puis neuf enfants ont 
communié pour la première fois.  

Les chants des enfants, accompagnés à la flûte traversière et la guitare,  ont 
illuminé cette célébration qui fut chargée de joie et d’émotions.  
  
Pour se préparer à cette étape importante de leur vie chrétienne, les enfants 
avaient vécu un temps fort de préparation le dimanche 12 septembre, avec 
leurs parents : une journée entière de réflexion et de partage pour cheminer 
vers le sacrement de l’Eucharistie. 
 

« Merci Seigneur pour ces journées de préparation. Maintenant nous pouvons 
faire notre première communion tous ensemble. » (Oriane) 

 

« Seigneur, merci pour tout ce chemin avec Marie Jeanne.  
Merci d’accueillir Gabriel. » (Florine) 

 

« Merci Seigneur, de nous avoir permis de rencontrer Marie Jeanne qui nous a 
permis de découvrir la vie de Jésus, et de nous faire grandir dans la foi. » (Victor) 

« Merci Seigneur, pour le travail que tu fais dans le cœur d’enfant, de jeunes, 
d’adultes même au cœur de vies bien bousculées. Merci pour tous ces liens tissés 
qui permettent de grandir dans la confiance et d’oser un petit pas, chacun à son 
rythme. Il y a des braises sous les cendres : saurons-nous les repérer, tisonner le 
feu, ni trop peu ni trop fort… pour que ce soit ta Vie, ton Amour, ta douceur, ta 

lumière qui éclairent nos vies et que cette lumière ne s’éteigne pas afin que 
d’autres, que le monde Te reçoivent, T’accueillent ? » 

  

 
A la fin de la célébration, un grand merci fut adressé 
à Marie Jeanne Fauconnier qui prend sa retraite  
fin septembre après avoir accompagné les enfants de 
la catéchèse et de l’éveil à la foi durant 4 années 
dans nos paroisses, avec attention, patience  
et bienveillance. Nous lui souhaitons une belle retraite 
illuminée de nouvelles et riches rencontres. 


