
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Janvier  2021 

 

Funérailles 
 

Jacqueline WARIN, 79 ans à Pallud  
 Josette FRAIX, 70 ans à Verrens 

René DUTERTRE, 84 ans à Césarches  
 Pierre BORGIS, 82 ans à Gilly 

Alain MERMILLAUD, 67 ans à Verrens  
  René MONOD, 88 ans à Arêches 
Renée CHOMETTE, 81 ans à Ugine 
 Léa BAUMAN, 94 ans à Albertville 

Georgette MEILLEUR, 84 ans à Mercury  
 Paul MICHEL, 86 ans à Rognaix 

Denise LUSSIANA, 88 ans à Grignon  
Suzanne ALLELY à Albertville 

Geneviève BONVIN, 96 ans à Albertville 
Suzanne BISIO, 88 ans à Albertville  

Marie Thérèse PEYRON, 94 ans à Ugine 
Marie Thérèse BLANC GONNET, 81 ans à Arêches 

Jacqueline BERLIOZ, 92 ans à Albertville 
Bernard BOUVIER, 78 ans à Albertville 
Marie Thérèse COL, 93 ans à Grignon 

Mylène PASQUALATO, 59 ans à Grignon 
Marie Thérèse MONTVIGNIER-MONET à Ugine 
Léa MATHEL THARIN, 98 ans à Villard sur Doron 

Henri SOUQUEY GRUMEY, 84 ans à Marthod  
Paul BOTTAZ, 70 ans à Grésy sur Isère 

Madeleine PEPIN DONAT, 92 ans à Marthod 
Suzane SEMILLON, 92 ans à Notre Dame des Millères 

Célina LACHENAL-CHORDET, 96 ans à Albertville 
Tylio CALLONNEC-MINNITI, 2 mois à Albertville 
 Robert FOSSERET-PETTON, 91 ans à Albertville 

Yvonne MARCHAL, 84 ans à Albertville 
 

doy.albertville73@gmail.com  

 
La  nouvelle année est toute proche, ce sera l’occasion pour chacun 

de nous, de se souhaiter une bonne année et une bonne santé. Ces mots 
que nous prononçons  chaque nouvelle année depuis notre enfance,  
auront cette année une résonance particulière. Tous sans exception 
depuis presque un an,  nous vivons une situation inédite que nous n’avions 
pas envisagée. Nous pensions retrouver un rythme de vie normal au bout 
de quelques mois, mais finalement nous devons encore, en ce début 
d’année, continuer à protéger les autres et prendre soin de nous. 

 
  Se souhaiter une bonne année et une bonne santé, ce sera  
continuer de  se porter les uns les autres  dans la solidarité et la fraternité. 
Nos désirs et nos envies personnelles doivent nous inciter à travailler   
pour que tous retrouvent une activité et une vie normale le .plus 
rapidement possible. 
 

Au niveau de nos paroisses, les consignes mises en place début 
décembre restent applicables, et nous respecterons  celles qui  pourraient  
s’appliquer dans les semaines qui viennent. Vous  trouverez dans cette 
feuille, uniquement le calendrier des messes de janvier, les autres activités 
pastorales n’étant pour l’instant pas autorisées. Vous serez informés en 
temps utile  des modifications qui pourraient éventuellement être 
apportées dans les prochains jours au niveau de la vie  paroissiale. 

 
Bonne année  à toutes et à tous sous la protection de Marie, que 

nous prions en ce 1er janvier. 
P.  René FERRAND 
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Samedi 2 janvier 18h 
 

Frontenex – Thénésol –  
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 3 janvier  
Epiphanie 

10h 
 
10h30 
18h 

Verrens – Beaufort –Plancherine - 
Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 9 janvier 18h 
 

Frontenex – Ugine 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 10 janvier 10h 
 
10h30 
18h 

Ste Hélène sur Isère – Cevins – Mercury 
 Hauteluce - Marthod  
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 16 janvier 18h 
 

Frontenex – Césarches 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 17 janvier 10h 
10h30 
18h 

Verrens – Queige - Pallud - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 23 janvier 18h 
 

Frontenex – Arêches - Ugine 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 24 janvier 10h 
 
10h30 
18h 

Ste Hélène – Cevins – Gilly – Allondaz  
Villard sur Doron 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 30 janvier 18h 
 

Frontenex 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 31 janvier 10h 
10h30 
18h 

Verrens – Beaufort – Mercury - Ugine 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Tamié : 10h30 

Messes du secteur 
 

   
Temps forts et événements du doyenné 

 

       

  A l'occasion des fêtes de fin d'année, les collégiens 

de l’aumônerie du Beaufortain, ont offert des petits cadeaux 

(lot de savonnettes de Marseille, papillotes, message personnalisé) 
à l'ensemble des bénéficiaires,  Aides à domicile, salariées, 
bénévoles de l'Aide à Domicile en Milieu Rurale et aussi à tous les 
résidents et personnel de l'Ehpad de Beaufort. En tout, ce sont, pas 
moins de 200 petits paquets qu'ils ont été heureux de préparer. 

Un geste de fraternité, très apprécié de toutes ces personnes qui ont 
vécu une année bien difficile. 


