Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel janvier 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

EDI TORI AL
Janvier : mois des v? ux? pieux ?
Les religieux et religieuses renouvellent chaque
année leurs v? ux de pauvreté, chasteté,
obéissance et mènent, sauf rares exceptions, une
vie conforme aux promesses qu?ils ont faites
devant Dieu.
Quant à nous, nous allons ce mois-ci offrir des
brassées de v? ux à nos proches : ces « meilleurs
v? ux » nous engageront-ils à faire quelque chose
de concret en faveur de ceux et celles qui les
recevront ? Ou alors ne seront-ils qu?une
guirlande de belles paroles comme les v? ux
pieux (drôle de piété !) des politiques qui
n?engagent que ceux qui les écoutent ?
Réponse (positive, bien sûr !) attendue avant le
31 décembre 2018.
En attendant, souhaitons-nous mutuellement une
bonne et sainte année et faisons ce qu?il faut pour
qu?il en soit ainsi.

Je viens vous présenter mes
meilleurs v? ux en partageant avec
vous cette question : que
pouvons?nous attendre de cette
nouvelle année ?
D?abord une bouf f ée d?espérance
qui nous invit e à voir l e monde
sans cesse en naissance.
Ne nous focalisons pas sur les
mauvaises nouvelles. Une plus grande justice sur la terre est toujours
possible. Preuve en est dans les initiatives de partage qui naissent
chaque jour et développent les réseaux d?entraide, l?économie solidaire,
l?accueil des migrants, la protection de notre maison commune. Saint
Ambroise disait au IVe siècle : « Ce n?est pas ton bien que tu distribues
au pauvre, c?est seulement le sien que tu lui rends ».
Un désir aussi d?al l er à l ?essent iel : nous voudrions t ant de choses !
Faire silence, simplement, gratuitement ! Ouvrir les mains en signe
d?accueil. Ce désir de revenir à la source est immense. Nous aspirons
tous, le sachant ou non, à plus que ce que nous sommes.
Écouter ce qui nous habite et laisser s?éveiller en nous la plus profonde
des attentes : le désir de Dieu !
Et une at t it ude de conf iance l es uns envers l es aut res.
« Ouvrir son c? ur de manière à voir les autres comme un chemin et non
comme un obstacle » dit le Pape François. Résister à l?indifférence et
accueillir au-delà de nos peurs.
Avec nos histoires particulières, nos approches différentes du monde et
de la vie, ouvrons cette nouvelle année sous le signe d?une fraternité à
faire grandir.
Bonne année à tous !
Louis Duret

Semaine de prière pour l ?unit é des chrét iens
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le
monde croie (cf. Jean 17,21). Les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. Pour marquer cette unité, le samedi 20 janvier à 18h
le pasteur Nicole Roulland Rupp de l?église protestante Unie de France assurera l?homélie de la messe à l?église de La Motte Servolex.

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 ( * : à part ir du 9 janvier seul ement )
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 ? Janvier 2018
Lundi 1 er

18h Oratoire de la Motte Servolex

Messe pour la Paix

18h La Motte Servolex

Équipe d'Animation Paroissiale

20h La Motte Servolex

Conseil pastoral à la salle paroissiale

14h30 La Motte Servolex

Salle paroissiale, rencontre Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) suivi de galette

Mercredi 10

20h La Motte Servolex

Préparation du pèlerinage à Notre Dame du Laus à la salle paroissiale

Jeudi 11

20h La Motte Servolex

Calendrier liturgique à la salle paroissiale

Lundi 8

Mardi 9

Vendredi 12 19h55 Bourget du Lac
Samedi 13

10h à 13h Chambéry le Haut

Dimanche 14 9h30 La Motte Servolex
12h La Motte Servolex
Lundi 15

Mercredi 17

Groupe partage d'Évangile. Ce groupe accueille toute personne intéressée à 19h55
devant l?église
Rencontre des lycéens au Centre Paroissial
Dimanche fraternel à La Motte Servolex (seconde étape pour la première des
communions et entrée en catéchuménat de 3 enfants)
Repas paroissial à la salle des Pervenches

14h30 Motte et 20h Chambéry le Haut Lecture de l'Ancien Testament
20h La Motte Servolex

Relais solidarité à la salle paroissiale

9h La Motte Servolex

Rencontre du Service de l'Évangile aux Malades (SEM) à la salle paroissiale

Vendredi 19 20h La Motte Servolex

Soirée sur le thème de Jésus avec les fiancés à la salle paroissiale

du 18 au 25

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Samedi 20

Samedi 27

9h30 à 14h30 Chambéry le Haut

Rencontre des 6èmes avec leurs parents au Centre Paroissial

18h La Motte Servolex

L'homélie de la messe est assurée par le pasteur Nicole Roulland

à Vimines

Bal folk organisé par l'aumônerie des Lycéens

Prendre du t emps pour se rencont rer et mieux se connaît re, c?est import ant en Paroisse !
- Dimanche 14 janvier midi, vous êtes tous invités au repas paroissial salle des Pervenches à La Motte. Merci de
vous inscrire avant le 7 janvier. Le bénéfice de ce repas servira à financer le pèlerinage paroissial à Notre Dame
du Laus
- 28 et 29 avril 2018, pour vivre ensemble deux jours de convivialité en prenant un temps de rencontre avec Dieu,
avec les autres et avec soi-même, nous irons en pèlerinage à Notre Dame du Laus dans les Hautes Alpes.
Inscrivez-vous vite !
Les bulletins d?inscription sont à télécharger sur le site internet ou à récupérer au fond des églises

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

