Baptêmes
Madison PERRAS-DUPOUY, le 3 octobre à Thénésol
Léonie DESCOURT, le 3 octobre à Ste Hélène
Lucile BECCHERLE, le 9 octobre à Tournon
Vanille HYVERT-BESSON, le 9 octobre à Albertville
Tahitia SEIGLER, le 16 octobre à Gilly sur Isère
Thairon ARNAUD-GODET, le 23 octobre à Pallud
Baptiste GRASSI, le 24 octobre à La Bâthie
Abel BARTHE, le 23 octobre à Arêches
Ethan LEPARLIER, le 31 octobre à Grésy sur Isère
Julia BERTHOD, le 31 octobre à Villard

Mariages
Florian CHEVRIER-GROS et Charlotte BARRITOU, le 9 octobre à Monthion
Lucas MIKOLAJUK et Florence FAVRE COUTILLET, le 23 octobre à Mercury
Funérailles
Bernard SILVESTRE (65 ans), le 29 septembre à Thénésol
Raymond PERSONNAZ (96 ans) et Jean GARDET (88 ans), le 1er octobre à Ugine
Maurizio PERUZZO (68 ans), le 2 octobre à Mercury
Lucette BATAILLER (91 ans), le 5 octobre à Albertville
Claude FRANCOIS (86 ans), le 6 octobre à Frontenex
Bernadette DIMITRIOU (84 ans), le 6 octobre à Albertville
Maurice ODDON (88 ans), le 6 octobre à Albertville
Virginie PERRIER (49 ans), le 8 octobre à Gilly
Bernard ARIAS (70 ans), le 11 octobre à Gilly
Marcel BELLUARD (86 ans), le 12 octobre à Gilly
Marie VIGUET CARRIN (90 ans), le 13 octobre à Ugine
Marie Josèphe FIVEL (91 ans), le 13 octobre à Albertville
Patrick MICHAULT (67 ans), le 14 octobre à St Paul sur Isère
Michel BORNAND (60 ans), le 16 octobre à Pallud
Lucrèce COMBAZ (99 ans), le 16 octobre à Hauteluce
Serge NANTERMOZ (48 ans), le 16 octobre à Beaufort
Michel CHAPPAZ (65 ans), le 18 octobre à Ugine
Jean DUC GONINAZ (81 ans), le 19 octobre à Beaufort
Gisèle BELLAVARDE (54 ans), le 22 octobre à Ste Hélène sur Isère
Henriette ROUX (89 ans), le 25 octobre à Villard sur Doron
Mireille BRISEMONTIER (97 ans), le 27 octobre à Beaufort

Doyenné Infos
Feuille des paroisses
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Novembre 2021

Début octobre la CIASE, Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise a rendu son rapport à la conférence des évêques. Nous
avons tous eu connaissance de ce rapport par différentes sources. C’est une
démarche forte souhaitée par nos évêques qui nous met devant la réalité des
faits. Ce rapport nous laisse en colère, honteux, triste, mal à l’aise dans notre vie
de chrétien.
Nous pensons tout d’abord aux victimes blessées physiquement et
moralement par ces moments difficiles qu’elles ont vécus. Nous ne les oublions
pas et les portons ensemble dans la prière, à la lumière de l’Evangile.
Chacune et chacun de nous a certainement des difficultés à vivre ces
moments qui marquent la vie de l’Eglise. Nous ne pouvons pas les vivre chacun
dans l’isolement mais c’est ensemble et avec nos diversités que nous pouvons
partager et avancer dans notre vie de chrétien. Pour cela nous avons besoin de
nous exprimer, échanger pour répondre à la mission que le christ nous confie le
jour de notre baptême surtout en cette période difficile.
Nous pourrons nous retrouver dans les semaines et mois qui viennent
pour partager nos questions, nos doutes et avancer ensemble. Restons en
contact pour organiser ces rencontres.
Quelques jours après l’arrivée du rapport, le pape François ouvrait à Rome le
synode qui va se dérouler sur deux ans. Cela est aussi le signe que dans les
moments difficiles de la vie nous avons besoin de marcher ensemble et le synode
peut beaucoup nous aider. « Faire Synode » signifie marcher sur la même route,
marcher ensemble, regardant Jésus sur le chemin.
Je terminerai par une phrase du pape François dans son homélie
d’ouverture du synode : « Je vous souhaite un bon chemin ensemble ! Puissionsnous être des pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts aux surprises de l’Esprit
Saint. Ne perdons pas les occasions de grâce de la rencontre, de l’écoute
réciproque, du discernement. Avec La joie de savoir qu’alors que nous cherchons
le Seigneur, c’est bien lui, le premier, qui se porte avec amour à notre rencontre. »
Bonne fête de Toussaint.
P. René Ferrand
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À partir du samedi 6 novembre, il n’y aura plus de
messe le samedi soir à Frontenex

Paroisse Saint Laurent d’Ugine
Rentrée des enfants de l'éveil à la foi et du catéchisme
Dimanche 16 octobre, le Père René Ferrand a célébré une messe rassemblant une
vingtaine d’enfants.
La célébration était entièrement animée par leur soin, sous l’œil bienveillant de leurs
parents.
Les jeunes communiants de juin étaient heureux de
revivre l’eucharistie et recevoir à nouveau le Corps du Christ.
Et pour le chant d’envoi, ils agitèrent tous ensemble des
drapeaux représentant les enfants des pays du monde.
En voyant toute cette jeunesse, nous gardons l’espoir
d’avoir de futures messes aussi vivantes.

§§§§§§
Une année sous le signe des sacrements
Les jeunes de l'Aumônerie Enseignement Public – Albertville se
rendront les 5 et 6 novembre à Tamié, pour réfléchir aux
différents sacrements.
En effet, trois d'entre eux Manon, Océane et Thomas seront baptisés en janvier, et
§§§§§§
recevront pour la première fois l’eucharistie, avec
Léon et Grégory.
En juin, 13 jeunes recevront le sacrement de confirmation.

§§§§§§

L’équipe inter-diocésaine de la Pastorale des Funérailles
propose …
lundi 22 novembre 2021, de 14h à 17h30
à la maison
§§§§§§diocésaine de Moûtiers

une rencontre pour tous les membres des équipes funérailles
du diocèse de Tarentaise,
Sur le thème LA PAROLE et SON COMMENTAIRE.
Intervenant : Père Eric BEAUMER

§§§§§§
Temps de prière des malades et des souffrants, samedi 20 novembre, 15h30 à l'église
Ste Thérèse à Albertville. Temps de compassion (Chapelet, louange, adoration,
intercession)
Ensembles, porter dans la prière les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur
âme et intercéder avec confiance.

