avril
Appel du Pape François
Le pape François a convoqué un synode pour octobre 2018 dont le
thème est « Les jeunes, la foi et le discernement vocaBonnel ».
Tous, jeunes et moins jeunes sommes appelés à apporter notre
réﬂexion aux cardinaux qui seront réunis pour ceIe occasion.
Retrouvons-nous pour réﬂéchir ensemble sur ce thème le samedi
6 mai de 9h30 à 11h30 à la salle paroissiale de La MoDe Servolex.

EDITORIAL
L’origine du mot « avril » est douteuse, de même
que celle des traditions qui concernent ce mois,
comme le poisson du 1°Avril, très prisé des
collégiens autrefois (une fois, par exemple, les
« grands » avaient fait entrer le cheval de la
ferme dans le couloir et l’avaient attaché à la
porte du préfet de discipline !). Mais, trêve de
plaisanterie, le poisson (ICTUS, en grec : Iesus
Christus Theou Uios Sauter = Jésus Christ Fils
de Dieu Sauveur), dessiné discrètement sur les
portes ou dans les catacombes par les premiers
Chrétiens indiquait leur attachement au Christ
ressuscité. Avec cet émouvant symbole en
mémoire, que ce mois printanier soit pour nous
comme pour toute l’humanité celui de la vraie
Résurrection dans la joie de Pâques !

Lancement de la campagne du Denier pour 2017 : c’est
parti !
Chaque année, les diocèses font appel à la générosité de tous
les catholiques, pratiquants ou non, pour donner au Denier.
Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Église de rémunérer
les prêtres et les laïcs salariés qui se mettent à son service,
entourés de nombreux bénévoles. Tous agissent pour faire vivre
concrètement la mission de l’Église : célébrer les sacrements et
accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre le
temps d’accueillir ceux qui en ont besoin, annoncer la Bonne
Nouvelle…
D’avance, nous vous remercions pour vos dons, précieux quel
qu’en soit le montant
Ménage de l’église et de la sacrisHe de la MoDe-Servolex.
Après les messes des Rameaux, pour tous ceux et celles qui désirent
faire un dernier eﬀort de Carême, nous vous invitons à venir faire le
ménage le mercredi maHn de la semaine sainte !
Programme de la maBnée : - 8h30 messe à l’Oratoire
- 9h00 café +viennoiseries
- 9h30 ménage de l’église et de la sacrisBe
- 11h00-11h30 ﬁn de la maBnée selon le nombre de bénévoles.
Venez nombreux mercredi 12 Avril 2017!

SorHe paroissiale à ChâHllon Sur Chalaronne (Ain) - 8 mai 2017
C’est à ChâBllon sur Chalaronne que les paroisses St François de Sales des Hauts de Chambéry et St Pierre du lac se rendront lundi 8
mai pour marcher sur les pas de St Vincent de Paul. La communauté des sœurs de St Vincent de Paul nous permeIra de découvrir
la personnalité de ce prêtre, fondateur de congrégaBons qui œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et
morale.
CeIe journée-pélerinage nous donnera aussi l’occasion d’échanger entre nous tout en ﬂânant dans ceIe cité médiévale reconnue
pour son patrimoine architectural : halles du XVème siècle, ruelles moyenâgeuses…

18h30

Avril
Samedi 1er

18h30 La Motte Servolex

Passage à l'heure d'été

Puy en Velay

Pélerinage des 18-35 ans

Week-end à Ayn

pour les jeunes se préparant à la première des communions

Dimanche 2

Durant les messes

Dimanche du CCFD ( quête)

Mardi 4

18h30-19h Roche St Alban

Temps de prière pour le Carême à la Chapelle

14h-17h Chambéry

"Chanter aux funérailles” à la maison diocésaine

Jeudi 6

9h-16h30 Chambéry

Formation initiale des visiteurs de malades à la maison diocésaine

Vendredi 7

12h15-13h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

19h30 Chambéry

Répétition de chants "ouverte à tous" pour la messe chrismale à la
Cathédrale

9h Le Tremblay

Dimanche des Rameaux - lancement de la campagne du Denier de
l'Eglise

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel

10h30 La Motte Servolex

Messe des Rameaux

Lundi 10

18h30 Chambéry

Messe Chrismale à la cathédrale

Mercredi 12

8h30 La Motte Servolex

Messe à l'Oratoire suivie d'un d'un café/croissants et d'un temps pour
le ménage de l'église

Jeudi 13

18h30 La Motte Servolex

Messe du Jeudi Saint suivie d’une nuit d’adoration

11h La Motte Servolex

Célébration du jeudi Saint au lycée Sainte-Anne

10h45 La Motte Servolex

Célébration à l’école Saint Jean

15h Le Tremblay

Chemin de Croix

20h Le Bourget du Lac

Célébration de la Croix à l'église

20h00 La Motte Servolex

Rencontre des confirmands

Samedi 15

20h30 La Motte Servolex

Veillée Pascale à l’église

Dimanche 16

7h Montagnole

Aube Pascale œucuménique

10h30 Le Bourget du Lac

Messe de Pâques

10h30 La Motte Servolex

Messe de Pâques avec des baptêmes d'adultes (Maryline et Marie) et
d'enfants ( Anouk et Keylia) et d'un bébé

Taizé

Pélerinage de l'aumônerie des lycées

Dimanche 9

Vendredi 14

Lundi 20 au
Mercredi 23

Note : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda

