Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel février 2018
ACCUEIL DE NOTRE MAISON PAROISSIALE
230 mont ée Saint Jean
73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 25 41 60
Du mardi au vendredi de 9h à 11h
Du l undi au jeudi de 16h à 18h
Le samedi mat in sur rendez-vous
Vacances scol aires :
mercredi 16h-18h et vendredi 9h-11h
ht t p:/ / saint -pierre-du-l ac.paroisse.net
Facebook : ParoisseSaint PierreDuLac

Carême 2018 : Voici venu le temps des commencements, le temps des
transformations... Le carême n'est pas la saison du repli sur soi... encore
moins la saison de "la grise mine", c'est au contraire la saison où l'on
apprend à changer, à sortir de chez soi et se remettre en marche pour
aller à la rencontre de Dieu et des autres? chacun peut bien sûr
s?engager pour une action personnelle mais il est important de vivre des
temps de prière de partage ou de jeûne en communauté.
Voici les propositions de la paroisse
Ent rée en Carême : Mercredi 14 février 19h célébration des Cendres à la
Motte suivie d'un bol de riz salle paroissiale de La Motte et d'une
animation CCFD Terre Solidaire
Temps de prière :

EDI TORI AL
Les crêpes de la Chandeleur (2 février)
vont-elles nous faire passer le goût de la
frangipane du mois de janvier avec ses fèves et
ses couronnes en papier doré ? Pour les païens,
cette fête de la lumière était importante. Elle a
gardé cette importance dans le monde chrétien
en devenant la fête de la présentation de Jésus
au temple, une sorte de passage de relais entre
l?ancien monde d?Anne et de Siméon et le
nouveau, celui de Jésus, l?un dans la continuité
de l?autre. Un peu plus tard, ce même février
nous invitera à la méditation dans la joyeuse
austérité du carême : 40 jours ne seront pas de
trop pour réfléchir un peu au sens de nos vies et
donc à ce que nous pouvons faire pour nos
frères moins chanceux que nous.

-

-

Les mercredis de Carême - temps de prière de de 18h 30 à 19h
Le 21 février au Bourget - le 28 février à Bourdeau
Le 7 mars à la Motte - l e mardi 13 mars au Tremblay
Les vendredis de Carême de 12h 15 à 13h 15, temps de prière et
de jeûne à l?oratoire de la Motte.

Temps de part age et de réf l exion
Quels enseignements l?Église peut-elle nous fournir pour comprendre le
monde d'aujourd'hui ? Nous vous proposons trois moments de réflexion
et d'échange.
Les mardis 27 février, 6 et 13 mars de 14h 30 à 16h 30 à la salle
paroissiale de La Motte Servolex
Les jeudis 1er, 8 et 15 mars de 20h à 22h à Chambéry le Haut

« La veil l e de l a chandel eur, l ?hiver passe ou
prend rigueur? » Que les prémices d?un
printemps chaleureux nous atteignent tous !

-

La richesse : Que nous dit l?Église sur la richesse ? Est-elle un
obstacle pour vivre sa foi ?
L'égalité entre les humains : Et si l?Église avait été en avance sur
ce point ?
L'aumône, la bienfaisance, le partage avec les pauvres ? Que
signifie partager ? La "charité" peut-elle se résumer à donner un
peu d'argent ?

Part ir en pèl erinage ; et si vous t ent iez l 'avent ure ?
Partir en pèlerinage c'est prendre le temps de réfléchir à sa vie, faire une pause, prendre du recul avec la vie de tous les jours pour
s'approcher de l'essentiel. Rendez-vous les 28 et 29 avril à Notre Dame du Laus à quelques kilomètres de Gap dans les montagnes
ensoleillées des Alpes de Haute-Provence.
Venez vivre avec d'autres cette expérience enrichissante. ( bulletins d?inscription au fond des églises ou sur le site internet)

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche
Tous les samedis à 18h00 à LA MOTTE SERVOLEX

Messes dominical es
1 er, 3 e, 4 e et 5 e dimanches : 10h30 au BOURGET DU LAC
2e

dimanche : dimanche fraternel à La Motte.
9h3o: temps d'éveil à la foi à partir de 3 ans; Catéchèse pour
les enfants. partage de l'évangile pour les jeunes et les
adultes. messe à 10h30 suivi du verre de l'amitié.

Messe dans l es Ehpad
Tous les vendredis 17h à l'Eclaircie
Tous les vendredis 17h aux Terrasses de Reinach

Messes en semaine
Mardi 19h à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
(avec temps d'accueil et de confessions dès 18h30)
Mercredi 8h30 à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
Jeudi 18h30 à l'église du BOURGET DU LAC
Vendredi 7h15 au presbytère du BOURGET DU LAC

A genda Paroissial ? Févr ier 2018
Jeudi 1 er

Myans

Journée des finances

Samedi 3

9h à 16h30 Chambéry le Haut

Journée intergénérationnelle au Centre Paroissial :
"A L'épreuve du temps" collégiens, lycéens et leurs parents.

14h à 18h Chambéry

Session liturgique à la Maison diocésaine

19h30 Aix les Bains

"Vivre la St Valentin autrement" restaurant Chantemerle organisé par Vivre et Aimer
Pour tout renseignement téléphoner au 06 86 89 19 09

vendredi 9

Dimanche 11 9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel - dimanche de la Santé
Mr Colonel nous présentera l?association « l?hospitalité de Notre Dame de Lourdes »

Mercredi 14

19h La Motte Servolex

Célébration des Cendres suivie d'un bol de riz salle paroissiale et d'une animation
CCFD Terre Solidaire

17h30 La Motte Servolex

À la salle paroissiale, temps fort des Cendres pour les parents et les enfants du caté

Vendredi 16 12h15 à 13h15 La Motte Servolex
Lundi 19
Mercredi 21

14h30 La Motte 20h Chambéry le Haut Lecture de l'Ancien Testament
18h30 à 19h Bourget du Lac

"Mercredi de Carême" : temps de prière

19h Bourget du Lac

Équipe d'Animation Pastorale (EAP)

Vendredi 23 12h15 à 13h15 La Motte Servolex
Samedi 24

Temps de prière et de jeune à l'oratoire

Temps de prière et de jeûne à l'oratoire

9h30 à 13h La Motte Servolex

Les lycéens animent un temps de Carême pour les enfants du caté au Centre Paroissial

24 et 25

Tamié

Week-end de spiritualité cistercienne " Vivre en Frères " à Tamié
Inscriptions auprès de la Formation Permanente

Lundi 26

19h La Motte Servolex

Conseil d'établissement à l'école St Jean

Mardi 27

11h La Motte Servolex

Équipe pastorale au lycée Sainte Anne

14h30 à 16h30 La Motte Servolex

Conférence de Carême à la salle paroissiale : 1ère rencontre sur le thème :
"Que nous dit l?Église sur la richesse ? Est-elle un obstacle pour vivre sa foi ?"

20h Chambéry

À la maison diocésaine. Conférence à trois voix (chrétiens, musulmans, juifs)
"Violence et Pardon dans les Écrits Fondateurs "

18h30 à 19h Bourdeau

"Mercredi de Carême" : Temps de prière à l'église

19h La Motte Servolex

Préparation du pèlerinage à Notre Dame du Laus

20h30 Chambéry

À la maison diocésaine - "Parcours de conversion écologique" 2ème rencontre
Une relecture des récits de la création (Intervenant : Jean-Claude Brunetti, prêtre)
L?homme co-créateur : artefacts et homme augmenté (Intervenant : Jean-Philippe
Pierron, philosophe)

Mercredi 28

Nous vous rappelons que le site Facebook de la paroisse est
régulièrement mis à jour pour vous informer des dernières nouvelles, éventements et modifications.
Visitez nous sur ht t ps:/ / www.f acebook.com/ ParoisseSaint PierreDuLac/
Not e : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda

TEMPS de PRIÈRES
Temps de prières au Trembl ay

Chapel et de l a Miséricorde

Tous les deuxièmes mardis du mois de 18h30 à 19h

Tous les jeudis à 15h à l'église de BOURDEAU

Temps de prières à Technol ac

Adorat ion Eucharist ique et Vêpres

Tous les mardis : Rdv de 12h30 à 13h30, salle Dame du
Vent, au rdc (bâtiment l?Horloge). Apporter son pique-nique.

Tous les jeudis de 19h15 à 20H à l'oratoire de la MOTTE

CHOEURS
Lit urgique tous les mardis à 20h15 à LA MOTTE
Musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à LA MOTTE

