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En ce début  juillet, le soleil et la chaleur sont de                                    

retour, signe que nous sommes en été. Bien sûr  nous 

pensons vacances,  détente, rencontre avec la famille et  

les amis.  

Cette année nous vivrons peut être cette période différemment des autres 

années, nos projets ne seront peut-être pas réalisables comme nous le 

souhaitons. Ils seront peut-être moins ambitieux, mais certainement riches d’une 

expérience que nous n’avions pas envisagé. Pour chacune et chacun de nous, 

beaucoup de choses ont bousculées nos vies depuis le 15 mars et  continuent 

encore de le faire. Toutes les solidarités, l’entraide, l’accompagnement que nous 

avons vécus ensemble, chacun à notre manière, sont de grands moments de 

fraternité. 

 N’oublions pas aussi tous nos petits gestes quotidiens qui ont permis de 

s’entraider pour vivre un moment inédit. Même en ayant retrouvé des libertés, 

tout n’est pas redevenu normal. Restent en vigueur les gestes barrières, les 

consignes de distance et de déplacement.  L’accès à nos églises ne fait pas  

exception, le nombre de personnes et  toujours limité pour les messes, 

baptêmes,  mariages et  funérailles  ce qui explique que toutes les églises ne 

rouvrent pas actuellement et que les messes ne sont célébrées dans les 

chapelles. Au-delà de nos habitudes, de nos traditions vivons cette  période d’été 

en continuant à protéger les autres et nous même de ce virus qui est toujours 

présent. Le Christ nous conduit dans la foi et l’espérance aussi pour que le monde 

soit libéré de cette pandémie le plus tôt possible, nous devons  pour cela tous y 

travailler. 

P. René Ferrand 

Prière 
 
C'est le temps béni des congés!  
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et comme enivrés par un sentiment 
de liberté. N'est-ce pas, plus que jamais, l'occasion de nous tourner vers Celui qui 
nous attend ? Profitons des vacances pour lui donner un cœur vacant, comme le dit 
finement cette prière au Seigneur de l'éternel été (tirée du bulletin diocésain 
«Reflets de la Bresle» 76). 

 
Tu es le Seigneur des vacances, 
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés!  
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
 
Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs, 
les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les 
méfiances égoïstes. 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
Pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances.  
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les 
siens. 
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Samedi 4 juillet 18h30 Arêches – Marthod – Albertville Ste Thérèse 

Dimanche 5 juillet 10h 
 
10h30 

Frontenex- Cevins – Mercury-Ugine  
 Hauteluce 
Albertville – St Jean Baptiste 

Samedi 11 juillet 18h30 Frontenex – Marthod – Albertville Ste Thérèse 

Dimanche 12 juillet 10h 
 
10h30 
18h 

ND des Millères – Mercury –  Hauteluce – 
Queige - Ugine (célébration Parole)  
Albertville – St Jean Baptiste 
Les Saisies 

Samedi 18 juillet 18h30 Frontenex – Marthod – Albertville Ste Thérèse 

Dimanche 19 juillet 10h 
 
10h30 
18h 

Verrens – Cevins – Pallud (Célébration Parole) 
Ugine - Beaufort 
Albertville – St Jean Baptiste 
Les Saisies 

Samedi 25 juillet 18h30 Frontenex – Marthod – Albertville Ste Thérèse 
Arêches 

Dimanche 26 juillet 10h 
 
10h30 
18h 

ND des Millères – Gilly – Ugine 
Hauteluce - Villard 
Albertville- St Jean Baptiste 
Les Saisies 

Tamié : 10h30 

Baptêmes 
 

Maël VILLEMAGNE-RIVET à Cléry 
Nerlie LEGOUGE, Ludovic VAYSSADE, et Margot CHIOSO à Albertville 

Alessio PALUELLO, et Malïa  RIGOTTI La Bâthie 
 

Funérailles 
 

Jean TROLLIET (85 ans), Rognaix - Henri MOTTIER (91 ans), Ugine 
Odette CUSIN-MERMET  (86 ans),Ugine - Marguerite PINGET  (95 ans),  Ugine 
Frédéric DUMAZ  BAUDRON  (48 ans), Ugine - Renée GARDET (73 ans), Gilly 
Jacqueline  WALLE  (95 ans), Montailleur - Zaïra  CITTON (100 ans),  Ugine 

Lucia MORANDINI  (93 ans), La Bathie - Marie MARTINET  (87 ans), Frontenex 
Paul CHEVALLIER (79 ans) Grésy sur Isère – Germain PERRIER (91 ans), Queige 

Ludwig BOULAIS (44 ans) Frontenex 
Bernard SOUQUET (80 ans), Albertville - Pascal COUDURIER (56 ans) Albertville 

 Yolande BORSOTTI (91 ans), Albertville - Renée MAITRE (91 ans), Albertville 
 Maurice PETTEX-SORGUE (80 ans), Albertville   

MESSES DU SECTEUR 
 

  Temps forts et événements du doyenné 
 
 

Halte spirituelle aux SAISIES    « Le plateau des Saisies, toute une histoire », 
les  lundi 13 juillet (9h30-12h30) et jeudi 23 juillet (15h30-18h30), avec  
Martine Viallet, guide conférencière, Commission Diocésaine Art Sacré. 
Rendez-vous  à la chapelle Notre-Dame de Haute Lumière (06 22 37 11 28).               
 

Les aumôneries des collèges et lycées du doyenné, ont pris 
un temps de relecture du confinement …Paroles de jeunes  
spontanées ou non. 


