
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam 29 fév 18h00 Thénésol/ Albertville-St Sigismond 

Dim 1 mars 10h00 
10h30 
18h00 

Grésy/Tours/Hauteluce/Ugine/Plancherine 
Albertville-Ste Thérèse 
Les Saisies 

Sam 7 mars 18h00 
18h30 

Albertville-St Sigismond/Frontenex/Ugine 
Arêches 

Dim 8 mars 10h00 
 
10h30 
18h00 

Grignon/La Bâthie/Queige/Hauteluce 
Mercury/Marthod 
Albertville-Ste Thérèse 
Les Saisies 

Sam 14 mars 18h00 
18h30 

Césarches/ Albertville-St Sigismond 
Arêches 

Dim 15 mars 10h00 
10h30 
18h00 

Verrens/Cevins/Beaufort/Hauteluce/Pallud/Ugine 
Albertville-Ste Thérèse 
Les Saisies 

Sam 21 mars 18h00 
18h30 

Ugine/ Albertville-St Sigismond 
Venthon 

Dim 22 mars 10h00 
10h30 
18h00 

ND Millères/Rognaix/Villard sur Doron/Gilly/Allondaz 
Albertville-Ste Thérèse 
Les Saisies 

Sam 28 mars 18h00 Albertville-St Sigismond 

Dim 29 mars  10h00 
10h30 
18h00 

Tournon/Essert-Blay/Plancherine/Ugine/Hauteluce 
Albertville-Ste Thérèse 
Les Saisies 

Chapelle Notre Dame des Vignes : 10h00 
Tamié : 10h30 

Doyenné Infos 
Feuille des paroisses 

du doyenné d’Albertville 
mars 2020 

 

MESSES DU SECTEUR 
 

doy.albertville73@gmail.com  

       Un carême 2020 placé sous le signe 
    de l’ECOLOGIE INTEGRALE 

                           ************ 
 

Le Carême est un temps fort de 40 jours, pendant 
lequel nous sommes tous invités à entamer un 
chemin de conversion. Ce chemin passe 
traditionnellement par la prière, le jeûne  et le 
partage. 
Pendant cette période de carême, le CCFD-Terre 

Solidaire est mandaté par la Conférence des Evêques de France de l’Eglise 
catholique pour mobiliser aux enjeux de solidarité internationale. 
 
Cette année, il nous est proposé d’approfondir le thème de L’ECOLOGIE INTEGRALE.  
Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de l’encyclique « Laudato 

Si » : « J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 

construisons l’avenir de la planète ». 
Nous sommes tous interpelés pour y répondre par un geste, une parole, une action, 
notre don. 

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental 

que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. » 
  (Laudato Si, &14) 
 

4 étapes / 4 thèmes de réflexion pour ce chemin de Carême 2020 : 

- Défendre le droit à la terre 

- Promouvoir un modèle agricole alternatif : l’agro-écologie 

- Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes 

- Donner l’accès à l’eau bien commun pour tous 

qui nous conduiront au 5
ème

 dimanche de Carême, le 29 mars, jour de la collecte 

nationale au profit du CCFD-Terre Solidaire. 

Pour cheminer chaque semaine pendant le Carême, un livret d’accompagnement 
spirituel avec des propositions de méditation vous sera proposé dans chacune de 
nos paroisses, ainsi que divers temps de réflexion, de prière et de partage (soirée 
débat, soirée ‘pain-pomme’, bol de soupe, bol de riz…). 

40 ACTES AUDACIEUX AU COURS DU CARÊME 
Cette année, le CCFD-Terre Solidaire nous invite à vivre le Carême différemment au 
travers de 40 Actes Audacieux. 40 jours, 40 occasions de réfléchir, discerner les 
priorités de sa vie et agir au quotidien pour un monde plus juste. Chaque acte est 
conçu pour aiguiser votre conscience et vous donner les moyens pratiques d’étendre 
votre foi ainsi que votre générosité.  
  
À retrouver sur: letempsdessolutions.org 
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https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


 

 

 

 

Baptêmes 
Jade et Ambre DUMANSKI à Allondaz  

Mariages 
Nadège BONNET-LIGEON et Thibaut TARILLON le 29 février à Cléry  

Funérailles 
François LAVOINE  (84 ans, Thénésol - Céline MESTRALLET (88 ans) Marthod  

François CISTARO (88 ans) Grignon – Xavier BOUC (64 ans) Tours  
Lucienne LISON (82 ans) Frontenex – Roger GROMIER (91 ans) Montailleur 

Odile MOLLIET (86 ans) Arêches – Patricia SEVESSAND (66 ans) Queige  
Madeleine GUIRAND (83 ans) Gilly – Arlette TEPPET (84 ans)Verrens Arvey 

Léopold PALLUEL-BLANC (75 ans) Hauteluce  
 Mireille COMBAZ (68 ans)  Queige - Mélanie LEFEVRE (93 ans) Queige  

 Gérard BAL (76 ans)  Hauteluce - Julia TEPPAZ (bébé) Queige 
Michelle BRUNET (84 ans) Mercury – Georges GIRARD (91 ans) Ugine 

Robert HERISSON GARIN (76 ans) Marthod - Gilberte VALYI Albertville 
Gérard DE VILLIERS de l'ÎLE ADAM (71 ans) Albertville 

Antonio CASTROS (75 ans) Albertville - Henriette PERIARD (98 ans) Albertville 
 Geneviève MARIN (80 ans) Albertville - Michel CORDEL (73ans) Albertville 

Monique GONTHIER, 82 ans, Beaufort. 

 

  Temps forts et événements du doyenné 
 

Célébrations pénitentielles pour se préparer à Pâques 
 

Mardi 10 mars, 20h30 à Albertville- Ste Thérèse "Soirée miséricorde" (temps de 
louange,  adoration et confessions individuelles)  
Jeudi 2 avril 18h30 à Ugine 
Vendredi  3 avril 19h à ND des Millières et Beaufort 
Mardi 8 avril 20h à Gilly 

Soirées et animations de carême 
 

    Jeudi 12 Mars 20h00 à St Thérèse, animé par le père Jonas Anselme ZOUNGRANA,  
autour de l'écologie et de l'encyclique LAUDATO SI , comment vivre le temps de 
carême dans nos sociétés de consommation. 
    Mardi 24 mars à FRONTENEX (salle des sociétés), à 15 H, Odile et François Delorme 
membres de l’équipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire, témoigneront suite à un 
voyage au Maroc : CONTRE LA FAIM, PROMOUVOIR L’AGRO-ECOLOGIE au Maroc 
avec le rôle prépondérant des femmes. 
     Lundi 30 Mars, 20h00 dans la salle polyvalente en face de l'église à Gilly, animé par 
Jeanine et Jean Noël, Qu’est-ce que la foi et les préoccupations de l’Eglise sur « la 
maison commune ». 
    Mardi 31 mars à ALBERTVILLE (Salle communale du Parc) à 19H30,  une soirée 
ayant pour thème: Contre la faim, AGIR POUR LA PAIX en Afrique Sud-sahélienne 
RENCONTRER / RECONCILIER / RECONSTRUIRE  
avec l’intervention de Bruno Angsthelm, chargé de mission au CCFD-Terre Solidaire. 
Soirée ouverte à tous/ Libre participation aux frais 
    Mercredi 1er avril à la salle des fêtes de Beaufort à partir de 17h : Temps fort de 
Carême pour tous, organisé par le CCFD, le Secours Catholique et l'aumônerie de 
l'enseignement Public.  Cette soirée se terminera par un bol de soupe. 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public 
les 7 et 8 mars à Tamié, retraite profession de foi pour tous les jeunes du doyenné qui 
préparent leur profession de foi : « vivre ensemble, crédo, réconciliation, résurrection, 
travail sur toile ! » 
 La feuille de commande du panier gourmand de Pâques est disponible. Retour avant 
le 14 mars. Elle est à demander auprès de Marie Allemoz: 06.20.77.27.15 – 
04.79.37.88.82   Marief.allemoz@orange.fr 
Les paniers gourmands aident au financement de toutes les activités de l’aumônerie 
et permettent aux jeunes des familles les plus en difficulté de participer à tout ce qui 
est proposé. Les producteurs des paniers nous soutiennent en proposant des produits 
de grande qualité, à des prix réduits. 
 

Journée de récollection du Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Jeudi 2 avril, 9h-17h à Grésy sur Isère avec le Père René Albert sur le thème "le chemin 
de croix". Un car est organisé au départ d'Arêches. 
Inscription avant le 28 mars auprès de Jean Mermier : tel 04-79-32-18-48 
mail : jean.mermier@aposte.net 

 

 

Etes-vous sûrs de bien connaître le  groupe 

«  Partage et Lumière » ? 
Depuis longtemps, des personnes portant un handicap mental ou psychique, 
venant des différents Foyers d’Albertville et des environs, de leur famille ou 
de familles d’accueil, se retrouvent à l’église Sainte Thérèse.  A peu près, une 
fois par trimestre, nous vivons ensemble une soirée d’échanges sur 
différents thèmes, suivie d’une célébration où sont  invités tous ceux qui 
veulent prier avec nous (familles, amis, paroissiens…)  et enfin d’un repas 
joyeux et toujours bien animé.                     

  Lors de ces rencontres chrétiennes, chacun arrive avec ses joies, ses peines et le 
besoin de pouvoir les exprimer, d’être écouté et compris. Ensuite tout est porté, offert au 
cours de la célébration eucharistique. 
 Ces échanges sont des moments de communion entre eux et nous, animateurs, participants  
qui nous font comprendre  le vrai sens de la vie, de l’amour de l’autre. Ils n’ont pas pour but d’ 
« enseigner » l’Evangile mais d’en vivre quelques pages ensemble, d’en témoigner les uns pour 
les autres.  
                    Au cours de la prochaine rencontre nous essaierons de comprendre comment nous 
vivons le temps : le temps pour soi…le temps pour les autres…pour les loisirs…pour la 
fête…pour les rencontres…pour la prière…    
 Rendez-vous  le :                                                                                   

MERCREDI  25  MARS - église Sainte Thérèse 
à partir de 17h  - Eucharistie à 18h30 

(Pour ceux qui voudraient mieux connaître ce groupe, vous serez les bienvenus ce jour-là)                                                           

Père Bernard Reymond et l’équipe d’animation                                                                                       
(contact : Monique Molliex   04 79 37 64 09) 

mailto:jean.mermier@aposte.net

