Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel juin 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

Saint Pierre du Lac !
Tel est le nom de notre paroisse.
Pêcheur de Galilée, Simon-Pierre s?est laissé interpeller par le
Christ et a marché à sa suite. Fêté le 29 juin, il est lié à Saint Paul
par leur martyr à Rome.
Du 29 juin au 1er juillet, nous vous proposons de vivre trois jours
de fête pour nous réapproprier ces figures fondatrices de l?Eglise.
-

ht t p:/ / saint -pierre-du-l ac.paroisse.net
Facebook : ParoisseSaint PierreDuLac

-

EDI TORI AL
Juin 2018
Un mois de transition : nous quittons la douceur
printanière pour entrer dans l?ardeur estivale ;
nous quittons les tracas du travail pour entrer
dans la sphère bénie des vacances. Souvenezvous, les anciens : on allumait de grands feux de
joie le soir de la St Jean et on chantait « les
cahiers au feu, les profs au milieu !... » en
sautant hardiment à travers les grandes
flammes. On a dit que la tradition de ces feux
remontait au premier siècle avant J.C. au temps
du dictateur Marius et de sa victoire, aux
environs de Marseille, sur les Cimbres et les
Teutons. Les feux allumés de colline en colline
permirent, dit-on, au sénat de Rome de connaître
et célébrer au petit matin ladite victoire de la
veille : Marseille-Rome en une nuit, on fait à
peine mieux aujourd?hui?
Pour en revenir au présent, nous célébrerons
comme chaque année Jean Baptiste, patron de
l'église de la Motte, celui qui a solidement établi
le pont entre le monde de Moïse et des
prophètes et celui de Jésus et de son Église. Ce
sera un beau dimanche !

-

le vendredi 29 juin à 20h à l?église de La Motte : une
Soirée Louange animée par l?orchestre et les groupes de
jeunes de la paroisse
le samedi 30 juin
- 10h la fête du caté à l?église de La Motte Servolex
- Après la messe de 18h30 : Pique nique à l?église
- 21h à l?église de Motte : veillée pour la Nuit des
églises, par le Ch? ur de Musique Sacrée
dimanche 1 er juillet à 10h30 : messe en plein air à la
Chapelle de l?Etoile (La Chapelle du Mont du Chat) si vous
êtes intéressés par du covoiturage, téléphoner à la maison
paroissiale au 04 79 25 41 60 avant le 29 juin

Telles seront les principales rencontres de ces trois jours.
Venez et invitez largement autour de vous.
Grâce à vous, tous pourront trouver leur place !

Messes en semaines dans nos vil l ages
Au mois de juin, deux messes seront célébrées dans les villages de la
paroisse.
Ce sera pour la fête du Sacré-C? ur, à l'oratoire de Barbizet, le vendredi 8
à 18h30 et pour la fête de Saint Alban, à la chapelle de La Roche
Saint-Alban, le vendredi 22 à 18h30.
C'est pour nous l'occasion de redécouvrir ces lieux et de vivre cette
présence du Christ dans notre quotidien, à travers la célébration de
l'Eucharistie.
N'hésitez pas à venir vivre ces temps de fête et de rencontre fraternelle !

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche

Messe dans l es Ehpad

Tous les samedis à 18h30 à LA MOTTE

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

Messe dominical es

Messes en semaine

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

Mardi 19h jusqu'au 19 juin compris à l'oratoire de LA MOTTE
(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 jusqu'au 22 juin compris à l'église du
BOURGET DU LAC

2 e dimanche : dimanche fraternel à La Motte.
9h3o : temps d'éveil à la foi à partir de 3 ans; Catéchèse
(enfants) et partage de l'évangile (jeunes les adultes).
10h30 : messe
4 e dimanche : 9h à Bourdeau

A genda Paroissial ? Juin 2018
Samedi 2
jeudi 7
vendredi 8
Samedi 9

16h30 Bourdeau

Mariage de Marie Berjoam et Denis Real

18h La Motte Servolex

Rencontre ACI à la salle paroissiale

18h30 Barbizet

Messe du Sacré C? ur à l'oratoire de Barbizet

11h La Motte Servolex

Baptême de Lea Laugier

13h30 La Motte Servolex

Répétition de la profession de foi

15h30 Le Bourget-du-lac

Mariage de Laurie Allemoz et de Martin Belle

16h30 La Motte Servolex

Mariage de Sébastien Bollon et Sandy Sroka

16h30 La Chapelle du Mont du Chat

Mariage de Catherine Manier et de Guillaume Lefort

20h30 La Motte Servolex

Concert avec la chorale "À coeur Joie"

Dimanche 10 à partir de 9h30 La Motte Servolex

Lundi 11
Mercredi 13
Samedi 16

Mercredi 20

Dimanche fraternel et profession de foi des 6èmes pendant la messe de 10h30.
Après la messe, baptêmes de : Mathieu Gonnettand, Axel et Clément Chanaz et de
Léane Benoit.

20h La Motte Servolex

Relais solidarité à la salle paroissiale

20h30 La Motte Servolex

Préparation des baptêmes de bébés à la salle paroissiale

9h à 11h La Motte Servolex
16h Le Bourget-du-Lac

À la salle paroissiale, "Invités à la Sainteté ?" Matinée ouverte à tous pour découvrir
la dernière exhortation apostolique du Pape François
Mariage de Nicolas de Buttet et Marine Girodon

9h La Motte Servolex

À la salle paroissiale, "message des paroisses"

Vendredi 22 18h30 La Roche St Alban

Messe à la chapelle pour la fête de la St Alban

Dimanche 24 9h Bourdeau

Rendez-vous à l'église pour la messe suivie d'une rando-famille pour les jeunes de
l'aumônerie des collèges et lycées.

Le Bourget-du-Lac

Après la messe, baptêmes de Victor et Margot Debouit, Lauris Pilon et Giulia Ginet

Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juil l et
Vendredi 29 20h La Motte Servolex
Samedi 30

3 jours de f êt e pour l a paroisse "sur l es pas de St Pierre et de St Paul "
Soirée de concert et de louanges animée par les "jeunes" sur le thème de "Pierre une
vie à la suite du Christ"

10h La Motte Servolex

Fête de fin d'année du caté

15h Le Bourget-du-Lac

Mariage de Héloïse Reynaud et Frédéric Ascione

16h30 Bourdeau

Mariage de Philippe Barrois et d'Annette Josserand

La Motte Servolex
21h La Motte Servolex

Après la messe de 18h30, pique-nique pour tous !
Nuit des églises animée par le Choeur de Musique Sacrée sur le thème "Paul apôtre
du Christ"

« Tous appelés à la Sainteté ! » vous êtes tous invités à une matinée spirituelle de 9h à
11h le samedi 16 juin 2018 à la salle paroissiale de La Motte pour partager, échanger à
partir de la dernière publication du pape François.

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

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

Chapel et de l a Miséricorde
Tous les jeudis à 15h à l'église de BOURDEAU
Adorat ion Eucharist ique et Vêpres
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

