
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam 4 janv 18h00 Frontenex/Ugine/Albertville-St Sigismond 
 

Dim 5 janv 9h00 
10h00 
10h30 
18h00 

Conflans 
Verrens/St Paul/Queige/Plancherine/ Thénésol 
Albertville- Ste Thérèse 
Les Saisies 
 

Sam 11 janv 18h00 Frontenex/ Marthod/ Albertville-St Sigismond 
 

Dim 12 janv 10h00 
10h30 
18h00 

Frontenex/Rognaix / Beaufort/Mercury/Ugine 
Albertville- Ste Thérèse 
Les Saisies 
 

Sam 18 janv 18h00 
18h30 

Frontenex / Ugine /Albertville-St Sigismond 
Venthon / Arêches  

Dim 19 janv 10h00 
 
10h30 
18h00 

ND des Millères/Essert-Blay 
Hauteluce/Pallud/Césarches 
Albertville- Ste Thérèse 
Les Saisies 
 

Sam 25 janv 18h00 
 

Frontenex / Allondaz 
Albertville-St Sigismond 
 

Dim 26 janv 10h00 
10h30 
18h00 

Ste Hélène/Tours/Villard sur Doron/Gilly/Ugine 
Albertville- Ste Thérèse 
Les Saisies 
 

A Tamié :  10h30 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
janvier 2020 

 

MESSES DU SECTEUR 
 

La Lumière de Bethléem 
 
Dimanche 15 décembre les Scouts de Guides de France  
ont célébré la Lumière de Bethléem à Albertville. 
Cette petite flamme est relayée de mains en mains par  
les scouts depuis la grotte de la Nativité à travers toute  
l’Europe. Elle est symbole de paix et de joie !!! 
Cette année les louveteaux/jeannettes sont allés la  
chercher à Lyon et l’ont rapportée à Albertville. 
Pendant de temps, tout au long de l’après-midi, les autres jeunes scouts ont eu 
différents temps forts : rencontre avec des mouvements  locaux qui œuvrent 
pour le bien de leur prochain, jeux, bricolages et visites dans certaines maisons 
de retraites, familles isolées ou personnes malades avec partage de sourires, 
chants et goûter.  
En fin de journée, tous se sont retrouvés pour une belle célébration avec toutes 
les familles et un grand nombre de paroissiens à l’issue de laquelle chacun a été 
invité à prendre soin de cette flamme, de la garder vivante, d’être lumière 
autour de lui et de la transmettre comme message de paix et de joie !!!!! 
 

Prière 
 

Seigneur, 
Tu nous as donné une terre afin que nous ayons une maison pour vivre. 

Mais nous oublions trop souvent que nous devons veiller sur elle et que son 
équilibre est fragile. 

Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 
 

Seigneur, 
Tu nous as placé hommes et femmes sur cette Terre afin que nous vivions 
ensemble les uns avec les autres. Mais nous faisons de nos différences des 
frontières plutôt que des richesses, des peurs plutôt que des signes d’espérance. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 
 

Seigneur, 
Tu nous as donné le ciel et ses étoiles afin que lorsque nous nous perdons 

seuls dans la nuit, elles éclairent notre route pour revenir vers Toi. 
Donne-nous Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 

 

Seigneur, 
Tu es lumière du monde, permets-nous de l’accueillir et de la transmettre, 
Fais de nous, à notre tour, des porteurs de lumière sur cette Terre. 
Merci pour Ta lumière, Seigneur, et que du haut du ciel, elle éclaire la Terre. 
 

doy.albertville73@gmail.com  

mailto:doy.albertville73@gmail.com


 

 

 

 

 

Baptêmes 
Ophélie MORCHOISNE, Ugine 

Tessa MILLER, Ste Hélène 
Rafaël GRANGE, ND Millères 

 

Funérailles 
Marie REILLER (88 ans) Mercury - Yves RAVERA ARMANDO (76 ans) St Vital  

 Bernadette HENAFF (76 ans) Mercury 
Mireille BRAZALLE (65 ans) Ugine, Jean RODHES (83 ans) Grésy 

Georgette ROUX MOLLARD (94 ans) Bonvillard 
Yvonne AVRILLIER (93 ans) Cevins – Dominique DUIZIT (54 ans) Mercury 

Marie Hélène SNIDARO  Essert-Blay 
Denise DUGIT-GROS (70 ans) Queige – Bernard GUILLON (85 ans) Gilly 
Daniel JOND (60 ans) Ugine – Gaston TARDY (82 ans) Villard sur Doron 

Yvon SYLVIN (101 ans) Gilly – Raymonde RUDAZ (94 ans) Ugine 
Maria BANGET (96 ans) Tours –  Josette FAURIE  (81ans) La  Bâthie 
Suzanne GARDET (83 ans) Ugine -  Valerian  PIRON  (24 ans) Gilly 

Aline REYDET   (97 ANS) Césarches 
Maria FRISON (103 ans) Albertville- Marcelle BONVIN (89 ans) Albertville 
  Jean MIEGE (68 ans) Albertville - Eliane DUPERRIER (85 ANS) Albertville 

 Suzanne BOUVIER (95 ans) Albertville - Ida TOMASI-TRI (93 ans) Albertville 
Chantal CHEVALLIER (79 ans) Albertville. 

 

Temps forts et événements 
du doyenné 

 

   
                   
                  Dimanche 5 janvier, jour de la fête de l’Epiphanie.  
   Voici une excellente raison de s’intéresser aux Eglises sur le 
continent, de prier pour et avec elles, de se solidariser avec ces diocèses 
catholiques souvent en expansion rapide, et qui ont de grands besoins 
financiers pour construire leur séminaires, payer les frais de formation des 
nombreux catéchistes (qui constituent la véritable colonne vertébrale des 
diocèses africains)… 

 Ces églises d’Afrique sont de mieux en mieux connues en France par 
les nombreux prêtres africains (et de plus en plus de religieuses également) en 
mission pastorale en France. 

L’association AEA  gère la quête organisée le jour de l’Epiphanie, 
collecte des fonds et les redistribue à plus de 200 diocèses africains. 

 
Jeudi 9 janvier, à 19h, à la salle du Val-des-Roses. Soirée débat organisée 

à l’occasion des 30 ans de RCF, sur le thème « Musulmans et chrétiens 
dans le monde d’aujourd’hui », avec Ahmed BOUYERDENE, président 
d’honneur de Convivance, et Bruno MICHAUD, délégué interdiocésain pour les 
relations avec l’islam  

 
 Samedi 18 janvier, de 9h à 12h à la chapelle Ste Thérèse (Albertville),  
rencontre des chrétiens du doyenné sur le thème : 

Que vivons-nous dans les célébrations de la Parole ? 
Que disent les documents diocésains ?  

Partage d’expériences – Quelles suites concrètes. 
 

 
 

      A noter  
 

À partir  du  1er janvier 2020 l’offrande pour une messe passe à 18€. 
 
 

Nous venons de vivre la fête de Noël et ces derniers jours la nouvelle 
année. Ce sont des moments importants pour se  retrouver en famille et vivre 
des moments conviviaux. Le message du nouveau-né de la crèche nous invite 
à nous ouvrir vers les autres, en particulier  vers celui qui a faim ou froid, celui 
qui est malade ou prisonnier, celui qui est ignoré ou abandonné. Chaque 
année  Le message  de Noel est plus que jamais d’actualité  dans un esprit  
chrétien pour certains, mais pour d’autres  et ils sont nombreux dans un 
esprit associatif et humanitaire, si divers  soit-il.  

Nous pouvons nous souhaiter que ces fêtes de fin d’année soient 
pour nous tous une vraie fête de l’amour, de la solidarité, de la fraternité  
entre les hommes  et que chacun y trouve sa place et soit respecté. 
 Nous pourrons vivre ainsi   une belle et vraie année 2020. 

P. Ferrand 


