
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Novembre  2020 

 

Baptêmes 
 

Théo et Arthur BON MARDION  à Beaufort  
 Serena PETEX à Gilly sur Isère 

Giulia DI BARTOLO à Cléry – Célia MASSON à La Bâthie  
Simon BARBERIS à Ugine 

 

Funérailles 
 

Thérèse DEVAUCHELLE (79 ans) Grignon – Nicole FLORIO (73 ans) Albertville 
Léon JAGER (72 ans) Grésy sur Isère – Maryse CORTET (70 ans) Albertville 

Denise MARTIGNIERE (83 ans) Ugine – Cécile CARTANNAZ (88 ans) Albertville 
Raymonde PAPET LEPINE (81 ans) La Bâthie  

Suzanne VALENTIN (95 ans) Albertville  
 Sr Marie Cyprien née Julie BOCHARD (100 ans) Albertville 

Simone PERSONNAZ (93 ans) Ugine – Paulette STEVANCE (97 ans) Albertville 
Zoé BARON (97 ans) Ugine - Simone HENRY  (67 ans) Ugine  

Gilbert PINONCELY (66 ans) Frontenex – Andrée FECHOZ (91 ans) Albertville 
Augusto DA SILVA SANTOS (86 ans) Ugine  

André ROMAIN BOURGEOIS (90 ans) Allondaz  
Simone LAURENT (79 ans) Bonvillard 

Bruna TANTOLIN,  Notre Dame des Millères 
Marius PRARIOZ (91 ans) Grignon - Silvana SICCO (75 ans) Albertville 

 Sœur Marie Renée née Marie Louise RACT MUGNEROT (93 ans) Mercury 
Fernande BRAVARD (88 ans) Notre Dame des Millères 

Juliette REY (99 ans) Gilly – Patrick GIRARDI (56 ans) Albertville 
 Jean Claude REVET (80 ans) Mercury  

Claudette PROVENCAL (76 ans) Albertville – Georges AMET (79 ans) Albertville 
Patricia PALUEL BLANC (64 ans) Beaufort  

 Angèle LANRENT (88 ans) Albertville -  Yvette BLANC (87 ans) Arêches 
Jean Yves GACHET (75 ans) Albertville – Denise BERGER Albertville 

Hélène BOUVIER BANGILLON (93 ans) Albertville 
Jeanne DEGUILI (86 ans), La Bâthie  

Catherine AVRILLIER (86 ans), Esserts Blay 
 

doy.albertville73@gmail.com  

Le 1er novembre nous fêtons Toussaint, c’est une grande 
fête de l’Eglise catholique ou nous célébrons tous les 
saints.  
Les saints dont nous connaissons les noms mais surtout la 
multitude de ceux qui  tout au long de leur vie terrestre 
ont vécus dans le service,  la discrétion, la simplicité un 
véritable  amour pour leurs frères.et qui aujourd’hui sont 
auprès de Dieu et de son fils. 

Cette multitude,  comme nous le rappelle les textes du 1er novembre représente  
tous ceux qui nous ont précédés,  connus ou inconnus, peut être membres de nos 
familles  qui aujourd’hui partagent  cette fête des saints. 
Le 2 novembre nous pensons  à tous les défunts,  de nos familles, de nos villages et 
tous ceux avec qui nous avons fait   un bout de chemin  ensemble. Au cours de 
cette année, à cause des consignes sanitaires nous n’avons pas pu les 
accompagner  comme nous le souhaitions.   Nous avons été bien sur présent par la 
pensée, la prière,  par les  gestes qui nous invitaient à nous protéger et protéger 
les autres. Ce 2 novembre nous invite donc particulièrement cette année dans une 
même prière, à nous souvenir de tous ceux qui nous ont quittés et aussi de 
témoigner notre amitié  aux familles éprouvées qui ont vécus ces moments  
difficiles, avec des contraintes particulières.  

Cette 2eme quinzaine d’octobre marquée par l’assassinat d’un professeur 

de collège nous bouleverse comme tous les citoyens attachés aux valeurs 

de liberté, d’égalité et de fraternité. 

Nous le portons dans notre prière, notre amitié, avec sa famille, ses collègues, ses 
élèves, ainsi que tous  ceux qui sont blessés par cet  acte révoltant. 
Comme un écho à cette violence terroriste peut résonner en nous cette phrase de 
la dernière encyclique du pape François (Fratelli Tutti) « la fraternité a quelque 
chose de positif à offrir à la liberté et à  l’égalité » 
Bonne fête de Toussaint à tous 

P. René Ferrand 
 

mailto:doy.albertville73@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

                             §§§§§§§§§§§ 

Samedi  
31 octobre 

18h 
18h30 

Frontenex - Thénésol 
Albertville (Ste Thérèse) 

Dimanche 
1er novembre 

9h 
10h 
 
10h30 
15h 

Conflans 
Verrens – La Bâthie- Mercury – Ugine 
Beaufort 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Arêches (Célébration de la Parole) 
Hauteluce (Célébration de la Parole) 

Lundi  
2 novembre 

10h 
18h 
18h30 
19h 

Thénésol 
Ste Hélène – Gilly – Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Queige 

Samedi  
7 novembre 

18h Frontenex – Ugine  
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 
8 novembre 

10h 
10h30 

Verrens – Mercury – Marthod – Hauteluce 
Albertville (Ste Thérèse) 

Samedi  
14 novembre 

18h Frontenex – Césarches 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche  
15 novembre 

10h 
 
10h30 

Ste Hélène – Cevins – Pallud – Ugine –  
Villard sur Doron 
Albertville (Ste Thérèse) 

Samedi  
21 novembre 

18h Frontenex – Ugine 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche  
22 novembre 

10h  
 
10h30 

Beaufort (confirmation de 5 jeunes) 
Verrens Arvey – Gilly - Allondaz 
Albertville (Ste Thérèse) 

Samedi  
28 novembre 

18h 
18h30 

Frontenex -  Albertville (St Sigismond) 
Arêches 

Dimanche 
 29 novembre 

10h 
10h30 

Ste Hélène – Cevins – Pallud – Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 

Tamié : 10h30 

Messes du secteur 
 

  Temps forts et événements du doyenné 
 

Premières communions 
 

Samedi 7 novembre à Ugine 
Dimanche 8 novembre, à Mathod 

 

Profession de foi 
 

Dimanche 15 novembre à Ugine pour Laura et Enola 
 

Confirmation 
 

Dimanche 22 novembre pour 5 jeunes à Beaufort 
 

Quelques chiffres : 40 jeunes inscrits  
8 préparent leur profession de foi auxquels se 
joindront les 3 qui n’ont pu la vivre l’an dernier  
2 jeunes préparent leur baptême  
Une dizaine de jeunes s’inscrit dans le parcours 
confirmation. 
 

Thème d’année :   discernement… quels en sont les fruits ? 
Panier gourmand de Noël : Le conseil d’aumônerie a pris la décision, pour 
continuer à être force de propositions, comme nous l’a demandé notre évêque, 
et ceci, malgré les difficultés financières des familles en ces temps de pandémie, 
d’organiser un panier gourmand de Noël. Il sera proposé à partir du 7 novembre. 
Faites-lui bon accueil (livraison le 19/12, selon le strict respect des gestes 
barrière).  
Samedi  14 novembre : « Messe Tapis »  18h, précédée d’une rencontre des 
jeunes de 5/4/3ème et des lycéens 
 

Ancien archevêque de Savoie, Mgr Claude FEIDT est décédé mardi 13 
octobre. Nommé évêque auxiliaire de Savoie en  en 1980, il succède 
à Mgr Bontemps en 1985 comme archevêque de Chambéry, 
Maurienne et Tarentaise… A la suite de son prédécesseur, il va 
mettre en œuvre les orientations du Concile Vatican II, 
« Perspectives pour l’Eglise de Savoie. 1985-2000 »… 

La suite sur le lien suivant 
https://communication.catholique-savoie.fr/sites/communication.catholique-
savoie.fr/IMG/pdf/deces_p_feidt_dauphine_libere.pdf 
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