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ACCUEIL DE NOTRE MAISON PAROISSIALE

Des v? ux pour
cet t e année nouvel l e !

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

EDI TORI AL
Janus, le dieu aux deux visages, a donné
son nom au mois de « Januarius » :
Janvier.
C?était le mois des élections au temps de
la république Romaine, si bien que, de
onzième mois, janvier devint premier de
l?année que les Romains désignèrent
bientôt du nom du consul nouvellement
élu.
Pourquoi le patronage de ce dieu ? Parce
que l?un de ses visages regarde vers le
bilan de l?année écoulée tandis que
l?autre s?éclaire des projets de l?année à
venir. Notre Dieu n?a qu?un visage : celui
de son Amour, mais ce visage est « de
toujours à toujours » ; il pardonne la
médiocrité de nos bilans et bénit
l?enthousiasme de nos projets. Puisse sa
Paix et sa Joie éclairer notre monde, au
long de cette année 2017 !

Dans la nuit de l?égoïsme et de l?indifférence, allumons
Et partageons la flamme de la justice !
Dans la nuit de la solitude et de la résignation, allumons
Et partageons la flamme de l??espérance !
Dans la nuit de la rancune et de la vengeance, allumons
Et partageons la flamme de la réconciliation !
Dans la nuit de la peur et de la méfiance, allumons
Et partageons la flamme de la fraternité !
Dans la nuit de la violence et de la haine, allumons
Et partageons la flamme de la paix.
Bonne et heureuse année à t ous !
Louis Duret
Semaine de prière pour l ?unit é des chrét iens
Chaque année, du 18 au 25 Janvier, l'Église Universelle est
appelée à prier pour l'Unité des Chrétiens.
A cette occasion, le samedi 21 janvier à 18h à l a Mot t e, le
commentaire de l'Evangile sera fait par madame le Pasteur
Nicole Rouland-Rupp de l?Église protestante unie de Savoie.
Venez nombreux au Repas Paroissial !
Le dimanche 22 janvier à midi, c'est le Repas Paroissial
(couscous royal et animation musicale !) salle des Pervenches
à La Motte. Apportez dessert ou fruits. Entre 10? et 20? selon
possibilités (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
S'inscrire avant le 17 janvier (renseignements sur le site de la
paroisse ou au presbytère).

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

Messe dans l es Ehpad

Messes dominical es

Tous les vendredis 17h à l'Eclaircie
Tous les vendredis 17h aux Terrasses de Reinach

1 er, 3 e, 4 e et 5 e dimanches
10h30 au BOURGET DU LAC
2 e dimanche :
9h30 à LA MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30

Messes en semaine
Mercredi 8h30 à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
Jeudi 8h30 à l'église du BOURGET DU LAC

A genda Paroissial ? Janvier 2017
Dimanche 1

10h30 Bourget du Lac

Messe pour la journée mondiale de prière pour la paix

Lundi 2

20h La Motte Servolex

Calendrier liturgique à la salle paroissiale

Jeudi 5

9h Bourget du Lac

Équipe d'Animation Paroissiale

18h Chambéry

Voeux de l'évêque Mgr Ballot à la maison diocésaine

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel

14h30 La Motte Servolex

MCR à la salle paroissiale

20h30 Chambéry

Au Totem (MJC), pièce de théâtre : "Sacré, Salé, Sacré"

9h30 à 14h Chambéry le Haut

Au centre paroissial, journée de préparation à la profession de foi des 6èmes

10h Myans

À la maison de rencontres, Liturgie de la Parole " Sens et Mise en ? uvre"

Dimanche 8
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

Dimamche 15
Lundi 16

Journée mondiale du migrant et du réfugié
14h30 Motte Servolex

"Lire l'ancien testament"

20h Chambéry le Haut

"Lire l'ancien testament" au centre paroissial

16h45 La Motte Servolex

Commission pastorale de l'école St Jean

19h15 Chambéry

Démarrage Parcours Alpha au collège Saint François

20h La Motte Servolex

Relais solidarité à la salle paroissiale

du 18 au 25

Semaine de l'Unité des Chrétiens

Le commentaire de l?Évangile de la messe du samedi 21 janvier sera assuré par le
pasteur Nicole Rouland-Rupp

Mercredi 18

8h30 La Motte Servolex

Messe et rencontre du Service Évangélique des Malades

20h La Motte Servolex

Équipe baptême à la salle paroissiale

19h Bassens

Prière ? cuménique à l'église Sainte Thérèse

20h La Motte Servolex

Rencontre des fiancés à la salle paroissiale

9h à 16h Myans

Journée des communicants

10h à 17h Myans

"S'aimer toujours mieux pour prendre soin de son couple"

Dimanche 22

12h La Motte Servolex

Repas paroissial aux Pervenches

Lundi 23

18h La Motte Servolex

Réunion équipe communication

20h La Motte Servolex

Conseil Pastoral

18h La Motte Servolex

Équipe d'Animation Paroissiale

Vendredi 20

Samedi 21

Lundi 30

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

Chapel et

Tous les mardis : Rendez-vous de 12h30 à 13h30, salle
Dame du Vent, au rez-de-chaussé du bâtiment l?Horloge.
Apporter son pique-nique.

Tous les premiers vendredis du mois à 18h à BOURDEAU

Adorat ion Eucharist ique et Vêpres

Lit urgique tous les mercredis à 20h15 à LA MOTTE

Tous les jeudis de 19h à 19h45 à l'oratoire de LA MOTTE

Musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à LA MOTTE

CHOEURS

