
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
février 2020 

 

Prière à l'Esprit Saint 
 
 

Esprit du Seigneur, 
Viens me donner ton souffle de vie, 

Car en moi, tout est triste, tout est mort. 
 

Il m'arrive des fois de manquer de souffle, 
Je ne sais pas avancer, où aller, 

Je ne sais pas quoi faire, 
Je ne sais te prier. 

 
Viens souffler dans les voiles de ma vie, 

Surtout, donne-moi un cœur 
Qui déborde de courage et d'audace. 
Donne-moi un cœur capable d'aimer. 

 
Donne-moi l'intelligence pour te comprendre. 

Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant. 
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile. 

Donne-moi l'intelligence de ta parole. 
 

Viens enlever mes doutes, 
Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Donne-moi la force de m'engager 
Dans mon propre milieu. 

 
Il y a tellement de souffrances, de blessés. 

Donne-moi ta paix et ta joie 
Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 

Je ne te demande pas d'agir à ma place. 
 

J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 
J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole 

Qui a remué les apôtres: "Ne crains pas... je suis là. 
" Esprit Saint, souffle de Dieu, pousse dans mes voiles. 

 
Amen. 

doy.albertville73@gmail.com  

Bonjour,  
 

A partir de ce dimanche de PENTECOTE nous pourrons nous 
retrouver pour célébrer ensemble l’eucharistie avec les contraintes 
que nous connaissons bien maintenant : les gestes barrières, les 
distances et les déplacements sont plus que jamais de rigueur. 

 
Tout le monde, sans exception, d’une façon ou d’une autre  

après ce moment difficile nous voyons un avenir peut être diffèrent. 
Nous sommes invités  encore à  préserver les  autres tout en 
prenant soin de nous.  Le chrétien est conscient que la foi se vit 
ensemble et pas uniquement avec nos désirs personnels. 
 

 La vie paroissiale se remet en route lentement, 
progressivement, nous sommes conscients que tout ne peux pas 
redémarrer tout de suite  et partout en même temps. Ce dimanche 
de Pentecôte, jour de la naissance de l’Eglise doit être aussi nous,  le 
jour d’une nouvelle naissance. 

 
Dans la confiance et la prière,  accueillons tous  l’Esprit Saint qui 
vient renouveler la face de la terre. 
 
Bonne fête de Pentecôte 
 

P René Ferrand 

mailto:doy.albertville73@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 mai 18h30 
 

Marthod 
Albertville -Ste Thérèse 

Dimanche 31 mai 
Pentecôte 

10h00 
10h30 

ND des Millères - Mercury 
Albertville – St Jean Baptiste 

Samedi 6 juin 18h30 Marthod 
Albertville -Ste Thérèse 

Dimanche 7 juin 10h00 
 
10h30 

Frontenex – Cevins – Mercury 
Ugine 
Albertville – St Jean Baptiste 

Samedi 13 juin 18h30 Marthod 
Albertville -Ste Thérèse 

Dimanche 14 juin 10h00 
 
10h30 

ND des Millères – Mercury 
Ugine 
Albertville – St Jean Baptiste 

 

Funérailles 
 

Bernard DUBREUIL (81 ans), Mercury – Ernest BISOLI (89 ans) La Bâthie – 
Yvonne MONGELAZ (97 ans) Ugine – Pierrette PERINO (95 ans) Grignon – 

Albert PALENI (84 ans) – Andrée AIMAR (88 ans) Gilly sur Isère – 

MESSES DU SECTEUR 
 

A noter : Certaines EAPs se sont réunies et ont fait le choix, d’une messe 

dans un même lieu durant cette période de reprise. D’autres sont encore dans 
la réflexion.   
Cependant, pendant de longues semaines, il n’y aura pas de messes à Conflans 
le 1er dimanche du mois, ni à Venthon le 3ème dimanche du mois.  

 

Funérailles 
à  Albertville 

André LACHAUX (88 ans) -  Bernard COUTIN (89 ans) 
Madeleine GARIN (83 ans) - Michel LAMARCA (83 ans)  
Raymonde MARTIN (74 ans) - Jean CERVELLIN (82 ans)  

 Huguette JONVILLE (83 ans) - Marie Louise BORUT CORTAL  
  Antoine MARTEL 

 

 

 

 

 
EN ARRIVANT 

Je mets mon masque. 
J’utilise le gel hydroalcoolique que je trouve  

à  l’entrée de l’église. 

Je ne prends pas  de livre de chants. 

Je m’avance le plus possible dans l’église.  
Je m’installe sur un banc autorisé à plus  

d’un mètre d’une autre personne  

(les familles restent ensemble).  

 

POUR COMMUNIER 

Je retire mon masque avec les attaches. 

J’attends mon tour. 

Je m’avance par la nef centrale à plus d’un mètre  

de la personne devant moi. 

Je communie dans les mains. 

Je retourne à ma place par les nefs latérales. 

 

EN RESSORTANT 

J’attends mon tour. 

Je laisse une distance d’un mètre autour de moi. 

Je remets mon offrande dans un panier de quête 

à la sortie de l’église. 

Je ne reste pas sur le parvis à discuter en groupe. 
 

Je peux aussi participer à la quête par un don en ligne: 

https://communication.catholique-savoie.fr/La-quete-en-ligne-on-

a-besoin-de-vous.html  
ou sur l’application « la quête ». 
 

 

CORONAVIRUS  COVID-19 
Consignes pour 

les célébrations à l’église 
 

https://communication.catholique-savoie.fr/La-quete-en-ligne-on-a-besoin-de-vous.html
https://communication.catholique-savoie.fr/La-quete-en-ligne-on-a-besoin-de-vous.html

