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Un Chemin de Carême
Comme chaque année, le chemin de Carême n’est-il pas le chemin de la
conversion du cœur ? Accepter de nous mettre en route et choisir de rencontrer le
Seigneur et nos frères et sœurs en humanité est une étape importante. Nous avons
40 jours devant nous pour arpenter les sommets plus ou moins difficiles et nous
émerveiller du paysage ! Alors, en avant ! Bonne route à chacun avec au bout, la joie
du Christ Ressuscité !
Apprenons à tendre la main sans jamais perdre espoir. Sur cette route
jusqu’à Pâques, sachons rester disponibles et ouverts, afin de surmonter les
divisions, les peurs et l’incompréhension entre les personnes, y compris les plus
lointaines, pour construire ensemble une communauté fraternelle et universelle,
comme nous y invite avec force le Pape François .

La joie des repas partagés fraternels

CCFD-Terre Solidaire : le 5eme dimanche de Carême : journée de collecte nationale de vos dons
 Abonnez-vous à la newsletter : site internet.diocèses@diocèses-savoie.org

__________________________________________________________________________________________
Les membres du relais Solidarité paroissial : Louis Duret, Régine Caillette, Bernadette Callewaert,
Chantal Julien, Hubert Geoffroy, Bernard Floret, Marielle Harreau, Martine Suter, Jean-Luc Langain,
André Routin, Claudine Sulpice, Gaby Thollet

Propositions pour mieux vivre ce temps de Carême
Dimanche 7 février, au Bourget du Lac, salle la Traverse : dimanche diocésain fraternel «embarquons pour la fraternité»
La journée se clôture avec la célébration de l’eucharistie à 15h avec Mgr Ballot à la Traverse
Mercredi 10 février : mercredi des cendres à la Motte-Servolex
Après la célébration à 18h30 soirée bol de riz à la salle paroissiale
et présentation par Hubert Geoffroy de son voyage avec le CCFD en Ouganda
Dimanche 14 février : dimanche de la pastorale de la Santé, dimanche autrement
présentation de la tapisserie du Chili, tissée par des femmes des favelas, exposée dans la salle paroissiale.
Temps de prière et de jeûne le vendredi de 12h15 à 13h15
- Vendredi 12 février à l’église de la Motte Servolex
- Vendredi 19 février à l’église du Bourget du Lac
- Vendredi 26 février à l’église de la Motte
- Vendredi 4 mars à l’église du Bourget
- Vendredi 11 mars à l’église de La Motte
- Vendredi 18 mars à l’église du Bourget
Samedi 5 mars de 10h à 12 h : matinée du pardon à l’église de La Motte Servolex
Vivre des temps de réflexion et d’approfondissement avec l’aide de Catherine Babut-Guibard et de Jacques Julien
A 14h30 à la Motte-Servolex et à 20 heures à Chambéry le Haut :
- Mardi 16 février : La politique et le service du Bien Commun
- Mardi 23 Février : «J’étais un étranger»
- Mardi Ier mars : comprendre «Laudato Si»
- Mardi 8 Mars : comprendre «Laudato Si»
Dimanche 13 mars : repas fraternel ouvert à toute la paroisse avec les fiancés, les familles, les parents de la catéchèse, le
groupe SaVoie fraternité du lac
Repas partagé avec ce que chacun peut apporter – un plat salé ou sucré (pour plus de renseignements M et D Harreau)
Samedi 5 mars à 20 heures à l’église du Sacré Cœur, soirée en soutien aux chrétiens d’Irak, organisée avec les AFC et
L’association Fraternité en Irak
Mercredi 16 mars cercle de silence, 18h30 place de Genève à Chambéry
Dimanche des Rameaux
 Samedi 19 mars : 18h messe des Rameaux à La Motte Servolex
 dimanche 20 mars :
o 9h : messe des Rameaux au Tremblay
o 10h30 : messe des Rameaux au Bourget
Jeudi Saint 24 mars messe à 18h30 à l’église de la Motte Servolex
Vendredi Saint 25 mars
o
o
o

Chemin de Croix au Tremblay à 15h
Chemin de Croix à La Motte à 17h
Célébration du Vendredi Saint à 18h30 au Bourget

Samedi 26 mars, veillée pascale à 20h30 à La Motte-Servolex
o
o
o

Dimanche 27 mars : Jour de Pâques
9h messe de Pâques à Bourdeau
10h30 : messe de Pâques à La Motte
10h30 : messe de Pâques au Bourget du Lac

Samedi 2 avril : grande vente EMMAÜS

VOTRE DON DE CARÊME EST LE PLUS BEAU DES GESTES FRATERNELS
Actuellement dans le monde, 798 millions de femmes et d’hommes souffrent de la faim,
soit une personne sur 9.
Accaparement des terres, règles injustes du commerce mondial, manque de moyens, absence de
formation, conflits, catastrophes naturelles... Du jour au lendemain pour les uns, en quelques mois,
pour d’autres, elles se retrouvent privées de nourriture et de tout avenir.
Depuis 1961 le CCFD Terre Solidaire a soutenu plus de 21.000 projets dans 80 pays.
GRACE A VOS DONS, participez à leurs histoires
Votre don permet à nos partenaires sur le terrain de mener des actions concrètes qui contribuent à
leur apporter une autonomie durable.

