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Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
Février  2021 

 

Funérailles 
 

Danielle BERTRAND née BIRROCHON (76 ans), le 31 décembre à Gilly  
Denise PEPIN (82 ans), le 2 janvier à Marthod 

Giuseppe PORROVECCHIO (69 ans), le 2 janvier à Gilly  
Gilbert CERVELIN (85 ans) le 5 janvier à Albertville 

Georges METRAL (76 ans), le 6 janvier à Montailleur 
Christophe  BARTE (53 ans), le 7 janvier à Gilly  

Maria NICASTRO (96 ans), le 7 janvier à Grignon 
Madeleine BLANC (98 ans), le 7 janvier à Ugine 

Marie Jeanne COUOT (92 ans) le 8 janvier à Albertville 
Madeleine BRUGNONE (83 ans), le 8 janvier à Monthion 

Gisèle GAZZOLA (92 ans), le 8 janvier à Tournon 
Léa EVRARD née  GUYAT (102 ans), le 12 janvier à  Mercury  

Alain ACARD (68 ans), le 12 janvier à  Mercury  
Gilberte JORAY 90 ans) le 12 janvier à Albertville 

Antonino AVOLA (68 ans) le 13 janvier à Albertville 
Jeannette PINONCELY (90 ans), le 14 janvier à Frontenex 

Patrick FREPPAZ (70 ans) le 18 janvier à Albertville 
Jacqueline RACT née SEGARD (94 ans) le 18 janvier  à  Mercury  

Léon GLAIRON-MONDET (89 ans), le 19 janvier à Ugine 
Simone DONZEL (90 ans), le 21 janvier à Ugine 

Louis CHARLES (86 ans), le 22 janvier  à Gilly  
Vincent  BRACQ (38 ans), le 23 janvier à Mercury  

Monique CHAPPELET-COQUET née FECHE (84 ans), le 23 janvier à Gilly  
Lucie COLLOMBIER (92 ans), le 26 janvier à ND des Millères 

Yvette CARLETTI (83 ans), le 28 janvier à Tournon 
Célina BRUNIER-COULIN (88 ans), le 29 janvier à ND des Millères 

Ida GARIN née TROLLIET (95 ans),  le 30 janvier à Mercury  
Raymonde CITTADINI, le 30 janvier à Grignon 

Abel BLANC GONNET (70 ans), le 23 janvier à Arêches  
Sophie MILAN (95 ans) le 28 janvier à Albertville 

 

doy.albertville73@gmail.com  

    Nous sommes début février en plein cœur de l’hiver, mais se profile déjà le 
carême que nous allons vivre à partir du mercredi des cendres. 
    Dimanche 7, ce sera le dimanche de la santé, nous serons en union avec tout le 
personnel soignant, les diverses aumôneries qui dans les hôpitaux, les EHPAD et 
les paroisses accompagnent  les malades et les résidents. Nous les portons dans 
la prière particulièrement cette année difficile dans le domaine de la santé. 
     Le mercredi des cendres se vivra avec un horaire diffèrent des autres années  
en respectant les consignes sanitaires en vigueur ce jour- là. Ce premier jour de 
Carême est un jour de jeune et abstinence, que nous sommes invites à vivre. 
      Vous trouvez également le calendrier des messes établis suivant les 
conditions sanitaires actuelles, qui s’adaptera en respectant les nouvelles 
consignes qui pourraient nous  être imposées. 
Ensemble dans la prière et la fraternité.                                              P. René Ferrand 

Dimanche de la santé, le 7 février  
 « Ce sont tous les chrétiens qui doivent avoir cette attention à la personne 
malade, isolée, âgée, handicapée. Connaître la Pastorale de la santé c’est 
pouvoir être relais  auprès des personnes fragilisées pour les orienter vers ce 
service et qu’elles soient visitées si elles le souhaitent. 
https://annuaire.catholique-savoie.fr/Dimanche-de-la-Sante-2021.html 
 

Tout le monde Te cherche Seigneur, 
Particulièrement dans les événements tragiques  qui 
abîment nos vies, les bouleversent, les malmènent. 
Tout le monde Te cherche. 
Où es-tu ? 
Es-tu un Dieu lointain ? 
Indifférent à ce  qui nous blesse ? 
En Jésus, Tu t’es fait proche de chacun. 
En Lui Tu as souffert ce que nous souffrons. 

Alors, aide-moi à croire, Aide-nous à croire que Tu es le Dieu 
Présent au cœur de nos vies. 
Et que Toi aussi, sans Te lasser, Tu nous cherches. 

Chantal Lavoillotte 

mailto:doy.albertville73@gmail.com
https://annuaire.catholique-savoie.fr/Dimanche-de-la-Sante-2021.html


 

 

 

 

 

 

Samedi 6 février 16h30 
16h45 

Thénésol  
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 7 février 10h 
 
10h30 
17h 

Sainte Hélène – Cevins – Plancherine- 
Ugine - Queige 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 13 février 16h30 
16h45 

Ugine 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 14 février 10h 
 
10h30 
16h 

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

Mercredi 17 février 10h 
 
12h 
16h 

Verrens – La Bathie – Ugine 
Beaufort (célébration Parole) 
Albertville (Ste Thérèse) 
Hauteluce 

Samedi 20 février 16h30 
16h45 

Césarches 
Albertville (St Sigismond) 

Dimanche 21 février 10h 
 
10h30 
17h 

Sainte-Hélène – Pallud – Ugine 
Villard sur Doron 
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Samedi 27 février 16h30 
16h45 

Arêches – Ugine 
Albertville (St Sigismond)  

Dimanche 28 février 10h 
 
10h30 
17h 

Verrens – Cevins – Gilly – Allondaz 
Beaufort – Hauteluce  
Albertville (Ste Thérèse) 
Les Saisies 

Tamié : 10h30 

Messes du secteur 
 

   

Temps forts et événements du doyenné 
 

Quelle belle image que celle de la Terre comme «maison 
commune » portée par Laudato Si’ ! Cette maison, le 
Pape François nous invite à « l’habiter », afin que 

              chaque créature, humaine et non humaine, puisse s’y 
sentir chez elle. L’écologie intégrale nous propose de vivre la relation à soi, aux 
autres, à la nature et à Dieu sous forme de « communion ». Dans sa dernière 
encyclique, Fratelli Tutti, le Pape insiste sur la relation. C’est la qualité 
relationnelle vécue à l’intérieur de la maison, la fraternité, qui fait d’elle une « 
maison habitée ». Ce qui donne de la valeur à notre vie et à notre Terre, ce 
sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les biens que nous détenons. 
 

Le temps du carême, un parcours d’espérance 
Mercredi 17 février : Ce secret où le cœur s’ajuste 
Dimanche 21 février : AIMER la Création 
Dimanche 28 février : Comprendre la Création 
Dimanche 7 mars: Changer son regard sur la Création 
Dimanche 14 mars : S’engager pour la Création 
Dimanche 21 mars: tout est lié 
 

§§§§§§§§ 

 
Afin de maintenir le lien pendant le second    confinement, les 
animateurs de l’aumônerie ont mis en place un calendrier de 
l’Avent: un message quotidien par texto à chaque jeune. Cette 
« opération » a été relue avec les jeunes,  et il a été décidé de 
renouveler l’expérience durant le carême.  

Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre auprès de Marie : 06 20 77 27 15 
 
Les jeunes de l’aumônerie vous présentent leurs vœux pour 2021 : 
https://drive.google.com/file/d/1K3NEIy392_EOvWW1VkMtmEKVyNg-
dO_z/view?usp=sharing 
 
A  Beaufort, pour l'entrée en carême, une célébration de la Parole, préparée 
et animée par les jeunes de l'aumônerie aura lieu le mercredi 17 février, à 10h. 
Ils en  profiteront pour faire une vente de livrets de Carême et une collecte de 
dons au profit de l'association 'SOS Venezuela' 
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