juin 2017

Vincent Coutin, un nouveau prêtre !

EDITORIAL
Mois de Junon, peut-être, ce mois chaud et
parfumé est, pour le Motterain pieux, celui de
son saint Patron : Jean Baptiste, un
personnage pas toujours très attirant avec son
ascèse, ses peaux de bêtes pour tout vêtement
et ses sauterelles pour toute nourriture. De
plus, il devait avoir la voix rocailleuse quand il
invitait les braves gens à la conversion. Mais
voilà, c’est lui que Dieu a choisi comme ouvreur
de piste pour son cousin Jésus et chacun de
nous peut se remémorer la fabuleuse rencontre
dans les eaux du Jourdain. Déjà, au moment
de la visitation, le petit Jean avait sauté de joie
dans le ventre de sa mère en reconnaissant
son cousin, de six mois son cadet ; puis était
venu le temps des jeux et des pâtés de sable et
enfin les routes avaient divergé jusqu’à ces
retrouvailles bénies du Jourdain. On n’oubliera
pas, lors des longues soirées de Juin près des
grands feux du solstice, d’invoquer ce prophète
de l’ancien temps qui a su ouvrir la porte près
de laquelle se tenait Jésus.

HORAIRES des MESSES
Messe anticipée du dimanche
Tous les samedis à 18h30 à la MOTTE SERVOLEX
Messes dominicales
1er, 3e, 4e et 5e dimanches
10h30 au BOURGET DU LAC
2e dimanche
9h30 à la MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30
4e dimanche
9h00 à Bourdeau

Le dimanche 11 juin 2017 à 15h à la cathédrale de Chambéry, nous
sommes tous invités à accompagner notre diacre Vincent Coutin pour
son ordination presbytérale.
Vincent est originaire d’Albertville. Il a grandi dans sa foi grâce au
scoutisme et au service de la messe. Après son baccalauréat, il a
poursuivi ses études à l’Ecole de l’Air, à Salon de Provence.
Pendant ses études supérieures, Vincent s’est rendu compte combien
le monde avait besoin de Dieu et, a choisi de s’engager au service de
Dieu et de ses frères.
Après 5 années de formation au séminaire St Irénée de Lyon , Il a pu
découvrir le ministère pastoral par ses insertions dans des paroisses
du diocèse de Lyon, avant d’être envoyé dans les paroisses St Pierre
du Lac et St Francois de Sales des Hauts de Chambéry.
Vincent célébrera ses premières messes dominicales parmi nous le
samedi 17 juin à La Motte et le dimanche 18 juin au Bourget du
Lac. Que nos prières l’accompagnent.
La célébration sera suivie d'un verre de l’amitié organisé par les
paroisses St Pierre du Lac et St François de Sales des Hauts de
Chambéry. Pour garnir le buffet, chacun peut apporter des préparations
salées ou sucrées faciles à déguster. Vous pourrez déposer ces mets
dans un camion frigo soit entre 13h et 14h30 à la maison diocésaine de
Chambéry, soit avant la célébration devant la cathédrale.
Merci beaucoup pour votre participation
Pour vous rendre à la cathédrale de Chambéry, un co-voiturage au
départ de La Motte est organisé. Rendez-vous à 13h45 devant l’église.
Mardi 13 juin à 20h à la salle paroissiale de La Motte :
Quels trésors avons-nous à partager ?
Cette rencontre permettra à des paroissiens de partager leurs petits
trésors cachés : nous nous connaissons si peu !
• Emmanuel nous fera part de sa réflexion sur Judas à partir du
verset de Saint Matthieu : « Il aurait mieux valu pour cet homme
qu'il ne fut pas né ».
• Yola vit aux Philippines. Elle nous parlera de son engagement
auprès des enfants des rues.
• Michel est l'un des fondateurs d'Agisens. Venez découvrir cette
nouvelle association.
Venez nombreux !

Messe dans les Ehpad
Tous les vendredis à 17h00 à l’Éclaircie
Tous les vendredis à 17h00 aux Terrasses de Reinach
Messes en semaine
Mercredi 8h30 à l’oratoire de la MOTTE SERVOLEX
Jeudi 18h30 jusqu’au 5 juin à l’église du BOURGET DU LAC
suivie d’un temps d’adoration eucharistique pour ceux qui
le souhaitent

Juin
Jeudi 1er

20h00 La Motte Servolex

Conseil pastoral à la salle paroissiale

Dimanche 4

Moûtiers

Confirmation

Jeudi 8

15h00 La Motte Servolex

Rencontre bilan des permanences au presbytère

20h00 La Motte Servolex

Relais solidarité à la salle paroissiale

Samedi 10

14h00 La Motte Servolex

Répétition pour les jeunes de la profession de foi

Dimanche 11

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel

10h30 La Motte Servolex

Profession de foi et baptêmes après la messe de Liam DuverneyGuichard, Jade Perrier, Emma Donjon et Emma Hepp

15h00 Chambéry

Ordination prebytèrale de Vincent Coutin à la cathédrale, suivie
d'un verre de l'amitié

Mardi 13

20h00 La Motte Servolex

« Quels trésors avons-nous à partager ? » : des paroissiens
racontent les passions qui les animent à la salle paroissiale.

Mercredi 14

20h30 La Motte Servolex

Préparation des baptêmes à la salle paroissiale.

18h30 Chambéry

Cercle de silence place de Genève

14h15 La Motte Servolex

Mariage de Séverine Nantois et Jonathan Calime à l’église

15h00 Bourdeau

Mariage de Jessica Bregeon et Julien Pouget àl’église

16h30 La Motte Servolex

Mariage de Maéva Morat et Maxime Noland à l’église

18h30 La Motte Servolex

1e messe du Père Vincent Coutin avec le chœur de musique sacrée

10h30 Le Bourget du Lac

1e messe du Père Vincent Coutin avec le chœur de musique
liturgique

Samedi 17

Dimanche 18

Journée randonnée des familles pour l’aumônerie des collégiens
Mardi 20

10h30 La Motte Servolex

Célébration de fin d’année à l’école Saint Jean
Halte spirituelle des catéchistes

Vendredi 23

18h30 Barbizet

Messe au Sacré Cœur

Samedi 24

15h00 La Motte Servolex

Mariage de Sandrine Tisserant et Alexandre Barret à l’église

Dimanche 25

10h30 Le Bourget du Lac

Profession de foi des jeunes du MEJ à l’église
Après la messe, baptême de Lissandro Mallet-Véronère, Ewen
Velon, Sacha Rony, Nina Guiraudon

Vendredi 30

Samedi 1er juillet

18h30 La Chapelle du Mont du Chat

Messe de fin d’année pour les groupes de partage d’Évangile

18h30 Chambéry

Pré-rentrée de la FAP à la maison diocésaine

21h00 La Motte Servolex

Nuits des églises : après la messe de 18h30, pique-nique pour
celles et ceux qui le souhaitent.
À 21h, le pasteur Nicole Roulland de l’Église Protestante Unie de
Savoie lira des textes fondateurs de Martin Luther et sera
accompagnée de moments musicaux.

Note : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda
TEMPS de PRIÈRES
Temps de prière au Tremblay
Tous les deuxièmes mardis du mois de 18h30 à 19h

Adoration Eucharistique et Vêpres
Tous les jeudis de 19h à 19h45 à l’église du BOURGET jusqu’à
la Pentecôte, ensuite à 19h30 à l’Oratoire de la MOTTE

Temps de prière à Technolac
Tous les mardis : rdv de 12h30 à 13h30, salle Dame du Vent,
au rdc (biatiment l’Horloge). Apporter son pique-nique.

CHŒURS
Liturgique tous les mercredis à 20h15 à la MOTTE

Chapelet de la Miséricorde
Tous les jeudis à 15h00 à l”église de Bourdeau

Musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à la MOTTE

