
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Avril  2021 

 

Funérailles 
 
 

Gabrielle REVET née DURAND (91 ans), le 27 février à Pallud  
Gilberte PONCET (89 ans), le 5 mars à Ugine 

Edmond BONNIFAY (89 ans), le 5 mars à Saint Paul 
Odette CLAVEL née RACT (96 ans), le 5 mars à Mercury  

Claude COUTAZ (69 ans), le 8 mars à Hauteluce  
Maria LOPEZ (94 ans), le 9 mars à Albertville 

Louis MAILLET (77ans), le 9 mars à Albertville  
Jacques DELRUE (76 ans), le 10 mars à Albertville  

Jean MEILLEUR (83 ans), le 11 mars à Villard  
Raymonde REYNAL (89 ans), le 15 mars à La Bâthie 

Jeannine MERCIER (88 ans), le 15 mars à Essert-Blay 
Suzanne ENSENLAZ née PORRAZ (85 ans), le 18 mars à Albertville  

Eric FURRUTHER (51 ans), le 20 mars à Albertville 
Jean François CLARAZ (91 ans), le 24 mars à Albertville 

Hélène FABRY (92 ans), le 25 mars à Ugine 
Flavie-Lucie PALLUEL (93 ans), le 25 mars à Hauteluce  

Germaine FINANCE née MARIN (80 ans), le 25 mars à Albertville  
Monique SILVESTRE (81 ans), le 26 mars à La Bâthie 
Georges PELISSIER (82 ans),le 26 mars à Albertville  

Philippe MIEGE, le 27 mars à Marthod 
Pilar CASANOVA née RODELLAR (98 ans), le 27 mars à Albertville 

Michel OLLAGNIER (77 ans), le 29 mars à Arêches  
Philippe DURAND (59 ans), le 30 mars à Ste Hélène sur Isère 

 

doy.albertville73@gmail.com  

 

L’Evangile de st Marc que nous avons entendu à la  veillée pascale 
nous précise que les femmes sont saisies de frayeur en voyant le tombeau 
vide. Le jeune homme présent dans le tombeau les rassure en leur disant 
que le Seigneur est ressuscité, et  qu’il  les précède en Galilée. C’est là 
qu’elles le trouveront. 

La Galilée était un lieu de passage important ou transitait 
beaucoup de monde pour la plupart des païens. En ce  temps pascal, le 
Ressuscité  nous envoie aussi à sa rencontre, au carrefour de nos vies,  de 
nos rencontres et de nos échanges. 

Cette année nous avons vécu de façon particulière la Semaine 
Sainte, avec des horaires modifiés et  des consignes à respecter. Cela n’est 
pas nouveau, nous vivons ainsi depuis un an. Cette  grande fête chrétienne 
qu’est Pâques, nous invite à sortir de nos habitudes, de nos traditions, 
pour aller à la rencontre  du  Christ qui  nous précède dans le cœur de 
ceux qu’il met sur notre route au fil des jours. 

Pendant le temps de confinement qui commence ces jours, et pour 
plusieurs semaines, les célébrations religieuses sont maintenues comme 
elles l’étaient jusqu’à présent dans le respect des consignes sanitaires, 
gestes barrières, distances et déplacements dans l’église.  

Nous pouvons participer aux célébrations, dans un rayon de 10 
kilomètres de notre domicile, en étant en mesure de présenter un 
certificat de résidence. Pour les célébrations à plus de 10 kms, une 
attestation s’impose. 

Continuons de respecter ses consignes pour retrouver un rythme 
de vie normal le plus rapidement possible. 
 
Bonne continuation dans le temps pascal. 
 

P. René FERRAND 

Lancement de la campagne du denier 2021 : Une campagne de 

proximité et d’espérance 

3 possibilités pour participer : 

- Faire un don par chèque (association diocésaine Tarentaise) 
- Opter pour le soutien régulier par prélèvement automatique 
- Faire un don sécurisé par internet : 

   www.mondenier.com 

 

 

mailto:doy.albertville73@gmail.com
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Samedi  
10 avril 

17h30 
 

Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste)  
 

Dimanche  
11 avril 

10h 
 
10h30 
 

Sainte Hélène – Mercury - 
Marthod – Hauteluce 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Samedi  
17 avril 

17h30 
 

Césarches 
Albertville (St Jean Baptiste)  
 

Dimanche  
18 avril 

10h 
 
10h30 
 

Verrens – Cevins  – Pallud – Ugine 
Beaufort 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Samedi  
24 avril 

17h30 
 

Ugine - Arêches 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Dimanche  
25 avril 

10h 
 
10h30 
 

Sainte-Hélène – Gilly – Allondaz 
Villard 
Albertville (St Jean Baptiste)  
 

Messes du secteur 
 

   

Vie du doyenné 
 

Malgré l’ambiance plutôt morose, Samedi 27 mars 
les jeunes des aumôneries de l’enseignement 
public ont pensé « ESPERANCE ».   

Une belle introduction à la messe des rameaux et à la semaine sainte ! 

Voici quelques extraits … 
 

 
 
  
 
 
 
 
 « Pour retrouver l'espérance, je me pose, je respire, je me rapproche de 
mes amis, je demande de l’aide à ma famille. J’essaye de me remotiver, je 
crois, j'espère que l'on peut toujours rebondir ! »  
 

 « L'espérance m’aide à me surpasser, et à ne pas abandonner. » 
 

« L'espérance c’est faire confiance en l’avenir, aller de l'avant. Mais ça ne 
se fait pas sans travail, sans effort." 

 

 « L’espérance, c’est plus fort que l’espoir. L'espérance nous pousse, nous 
aide à grandir. L'espérance, se vit grâce à des projets justes et qui tiennent 

la route. » 
 

« L’espérance nous rend plus libre, et nous fait grandir. » 
 

« L'espérance permet d'avoir de recul et donne la paix. » 
 

Comme pour le temps de l’Avent, l’aumônerie des  

collèges et lycées d’Albertville/Frontenex / Ugine a 

proposé un message quotidien durant tout le temps du 

carême. En cliquant sur le lien suivant, vous en 

découvrirez la compilation. 

https://www.calameo.com/read/0064862520127a51149da 

https://www.calameo.com/read/0064862520127a51149da

