
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Septembre  2020 

 

Baptêmes 
 

Alessio TULIMIERO, Albertville - Thimothée RABILLER, Albertville 
Gabrielle JACQUES, Albertville 

Agathe LAUVERNIER, Albertville – Lou PLANTON, Albertville 
Léna MERCIER-BORNAND et Axel PATERN, Albertville 

Eleana ROUDET, Albertville - Léna BLANC GONNET, Marthod 
Marguerite PERRIN, Bonvillard - Louise PERNET DEMORET, Bonvillard 

Julia CIDRERA-ROMERO, Gilly - Candice RICHON, Pallud 
Jeanne PERRARD, Frontenex - Nolan CHAFFOROD, Grignon 

Noé NINO MATOT, La Bâthie - Clémentine BON, Gilly 
Léonie PEREZ, Arêches - Livio BOURBON, Arêches 

 
Mariages 

 
Nastasia FARINOTTI et Nicolas GASTAUD, Albertville 

Geniya MOGYLEVSKA et Vincent COFFINET, Albertville 
Margaux PIOVESAN et Matthieu PERRIER, Albertville 
Vanessa PEREIRA et Matthieu DREANNO, Albertville 

Charlie GUEDON et Thibault ROSSET, Grésy 
Pauline LEGOUGE et Jérome PERNET, Gilly 

 

 
Funérailles 

 
Adeline CASAMONICA (83 ans), La Bâthie - Eliane GARIN (88 ans), Albertville 

André TRAVERSIER (87 ans), Albertville - Joseph DENIS (83 ans), Grignon 
Hélène MONT-JOVET (99 ans) Albertville - Ginette DUCROZ (83 ans) Rognaix   

Dominique VERCIN (68 ans), Albertville - Suzanne BIBOLET (59 ans), Ugine 
Jeanne DUCREST (97 ans), Albertville -  Irène RICHIERO (95 ans), Albertville  

Renée GIUSEPPIN (98 ans), Albertville -  Florian BELLARD (45 ans), Albertville  
Jeanne PERTHUISET (88 ans), Ugine – Louis MURAT (79 ans), Beaufort 

Denise FAVRE (88 ans), Hauteluce – Suzanne BLANC GONNET (70 ans), Arêches 
 
 

doy.albertville73@gmail.com  

Rentrée des classes, rentrée professionnelle, rentrée pastorale.  
 

Le mois de Septembre rime avec le mot rentrée, nous le vivons chacun 
différemment. En  plus cette année, cette période que nous traversons depuis   
plusieurs mois se prolonge. Cela fait partie de notre quotidien, et nous montre 
que pour un certain temps encore,  nous devons toujours  nous adapter, et 
respecter certaines contraintes. 
La vie pastorale est bien sur touchée par cette pandémie comme toutes les  
autres activités professionnelles, familiales et associatives. Nos habitudes sont 
bousculées, mais notre foi reste bien vivante et c’est dans un esprit solidaire et 
fraternel que nous le vivons. 
En ce début septembre des  églises sont rouvertes pour les messes dominicales 
en plus de celles ouvertes fin mai. Les baptêmes, mariages, funérailles sont  
célébrés dans les églises. Certains enfants ont fait leur 1ere communion en fin 
d’année scolaire, d’autres vont la faire dans les prochains mois. 
 La catéchèse  se met en place progressivement dans chacune des paroisses. 
L’aumônerie reprend ses activités avec en projet ses temps forts pour l’année. 
La vie paroissiale, pastorale est   toujours bien présente, active et continue dans 
le respect impératif  des consignes sanitaires, de distance et de déplacement qui 
restent inchangés pour le moment. 
Que cette rentrée 2020 soit pour chacun de nous dans un contexte différent de 
ces dernières années, une nouvelle façon de vivre nos activités familiales, 
professionnelles ou associatives. Cette remise en question ne peut être que 
bénéfique et positive si nous la vivons dans un esprit  de partage et de respect de 
l’autre. Bonne rentrée à tous. 

P. René FERRAND 

Le Père Georges ROCHE, nous a quittés la semaine dernière… 
Vous qui l’avez connu, avez peut-être  quelque chose à dire … 
Un livret des textes lus à sa sépulture et de tous les témoignages 
recueillis  est prévu.  

N’hésitez pas à envoyer votre témoignage à l’une des adresses suivantes : 
missionouvriere73@gmail.com 

reydet.nadine@orange.fr 
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Samedi  
5 septembre 

18h30 Frontenex – Thénésol –  
Albertville (Ste Thérèse) 
 

Dimanche  
6 septembre 

10h 
10h30 

Grésy – Queige –Plancherine - Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Samedi  
12 septembre 

18h30 
 

Frontenex – Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
 

Dimanche  
13 septembre 

10h 
 
 
10h30 

Ste Hélène sur Isère – La Bâthie – Mercury 
Beaufort 
Marthod (célébration de la parole) 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Samedi  
19 septembre 

18h30 Frontenex – Césarches 
Albertville (Ste Thérèse) 
 

Dimanche  
20 septembre 

10h 
10h30 
11h 

Verrens - Pallud - Ugine 
Albertville (St Jean Baptiste) 
Queige : rentrée pastorale 
 

Samedi  
26 septembre 

18h30 Frontenex – Arêches - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
 

Dimanche  
27 septembre 

10h 
10h30 

Ste Hélène – Cevins – Gilly - Allondaz 
Albertville (St Jean Baptiste) 
 

Tamié : 10h30 

Messes du secteur 
 

  Temps forts et événements du doyenné 
Rentrée catéchèse sur le doyenné 

Basse Tarentaise : Jeudi 3 septembre, 17h-18h30, inscriptions au presbytère de 
La Bâthie. 1ère rencontre le vendredi 11 septembre. 
Beaufort : Lundi 7 septembre, 20h, réunion catéchistes et parents au  
presbytère de Beaufort 
Albertville : Samedi 12 septembre, 16h salles annexes Ste Thérèse. Contact : 
paroisse.albertville@orange.fr 
Ste Claire en Hte Combe de Savoie : mercredi 2 septembre, de 15h à 20h au 
presbytère de Notre Dame des Millères. 
St Pierre en Hte Combe de Savoie : samedi 5 septembre, 13h à 17h30 au 
presbytère de Frontenex rue J. Piquand. 
Ugine 
Célébration des premières communions, le dimanche 13 septembre à La Bâthie 
 

 
                

  Bienvenue aux 6èmes … Nous vous proposons un temps 
pour faire connaissance et rêver l’aumônerie ! le samedi 12 septembre de 16h 
à 19h30, à l’aumônerie de Pierre Grange, en face du collège, 3 rue Joseph 
Gaudin à  Albertville. Les parents sont invités à rejoindre à partir de 17h15 pour 
poser leurs questions et partager l’Eucharistie s’ils le souhaitent.  
Contact : Marie ALLEMOZ – 06.20.77.27.15 – marief.allemoz@orange.fr 

 

Journée de préparation au baptême  (pour les paroisses du 

doyenné) 
 Samedi 26 septembre, de 10h à 15h au collège Jeanne d’Arc à 
Albertville.  Pour tout renseignement et inscription 
doy.albertville73@gmail.com  

 
 
 

Temps forts et événements du diocèse 
Voir le site internet : https://catholique-savoie.fr 

 

Pèlerinage des familles à Myans : dimanche 13 septembre 
https://communication.catholique-savoie.fr/13-septembre-pelerinage-des-
familles.html 
Journée Laudato Si’ : Samedi 19 septembre à la maison diocésaine de Chambéry 
https://communication.catholique-savoie.fr/Journee-Laudato-Si.html 
 

Dans le Beaufortain … 
 

Samedi 5 septembre : Forum des Associations à la salle polyvalente de 
Beaufort de 9h 30 à 13h : présence et participation de l'Aumônerie de 
l'Enseignement Public et du Secours Catholique. 
 

Dimanche 20 septembre : Rentrée pastorale pour TOUS à Queige. Accueil et 
temps de partage pour tous à partir de 9h 30 à la salle polyvalente et messe à 
11h à l'église de Queige. 
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