Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel mai 2016
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
Nous som m es fier s de vous pr ésenter
enfin la nouvelle m outur e du bulletin
de la par oisse ! Nous pour r ons ainsi
vous infor m er chaque m ois des
activités et évènem ents de notr e
com m unauté. Apr ès le succès de la
page Facebook, nous espér ons que
vous appr écier ez ce bulletin m ensuel.
La com m unication est au coeur de
l'Évangile. C'est une bonne Nouvelle
que nous som m es invités à tr ansm ettr e
à la com m unauté des chr étiens et au
delà.
Vos com m entair es sont les bienvenus
(par oisselam otte@w anadoo.fr ) m ais
aussi vos ar ticles et sur tout photos que
vous pour r ez nous soum ettr e à chaque
évènem ent.
L'équipe Com m unication

Le SEM : Ser v i ce Évan gél i qu e au pr ès des m al ades
Sa m ission : D'abor d pr oposer , une r encontr e, une écoute, un soutien à
toutes per sonnes m alades, âgées ou handicapées et à leur entour age,
dans le r espect des opinions et des convictions de chacun. Ensuite,
r épondr e à une dem ande spir ituelle et r endr e pr ésente l'Église dans la
par oisse.
Le r ythm e est var iable suivant la disponibilité de chacun, m ais aussi
l?état de santé de la per sonne. La r encontr e est attendue de par t et
d?autr e, et entr etenue par la pr ièr e r espective.
C?est un ser vice qui, du fait des hospitalisations de plus en plus cour tes,
va êtr e am ené à se développer , et qui dem ande d?êtr e en lien avec la
Pastor ale de la santé qui inter vient dans les hôpitaux et les cliniques.
Il suffit de donner un peu de son tem ps, m ais cela fait beaucoup de bien
de par t et d?autr e.
Si vous avez un peu de tem ps libr e, si vous aim ez le contact, et si l?écoute
ne vous fait pas peur , pr enez contact avec le ser vice nous avons besoin de
bénévoles.
Si vous avez dans votr e entour age une per sonne qui est seule, qui ne
peut plus se déplacer , qui désir e r ecevoir la com m union ou qui a
sim plem ent besoin d?une visite faites-le nous savoir.

CONFI RM ATI ONS
Depuis la rentrée, l?équipe d?accompagnement des confirmands a cheminé
avec cinq adultes : Marie-Caroline, Déborah, Christophe, Bénédicte et
Philippe, au cours de quatre soirées riches en rencontres et partage.
« Nous sommes tous chargés d?annoncer les merveilles de Celui qui nous a
appelés »
Le 15 mai à 11h, jour de la Pentecôte, avec Sophie qui a reçu le baptême à
Pâques, ils recevront le sacrement de la Confirmation à la cathédrale de
Chambéry.
Vous avez plus de 18 ans, vous souhaitez recevoir ce sacrement, vous pouvez
vous préparer avec d?autres adultes ; contactez le Père Louis Duret.

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche

Messe dans l es Ehpad

Tous les samedis à 18h30 à LA MOTTE SERVOLEX

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

Messes dominical es
1er, 3ème, 4ème et 5ème dimanches
10h30 au BOURGET DU LAC
2ème dimanche (temps fraternel) :
9h30 à LA MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30
4ème dimanche :
9h à BOURDEAU

Messes en semaine (sauf semaine de l 'Ascension)
mercredi 8h30 à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
Jeudi 8h30 à l'église du BOURGET DU LAC

A genda Paroissial ? M ai 2016
Lundi 2

20h La Motte Servolex

Calendrier pour les équipes liturgiques (prières et chants)

20h30 Maison Diocésaine à Chambéry

La Paroisse : une institution à la santé de fer ?par le Père A. Borras

Mercredi 4

18h30 La Motte Servolex

Messe anticipée de l'Ascension

Jeudi 5

10h30 Le Bourget Du Lac

Messe de l'Ascension

Samedi 7

14h La Motte Servolex

Répétition pour la 1ère communion

Dimanche 8

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel

10h30 La Motte Servolex

Messe avec 1ère communion

Lundi 9

20h La Motte Servolex

Conseil pastoral

Mercredi 11

9h La Motte Servolex

Service évangélique des malades

20h30 La Motte Servolex

Préparation Baptêmes des bébés

16h Maison Diocésaine à Chambéry

Rencontre des équipes funérailles de l'agglomération

20h Église du Sacré Coeur à Chambéry

La Miséricorde à l'école de la Petite Thérèse avec Nicolas Buttet

11h à la Cathédrale de Chambéry

Confirmations

Turin

Sortie paroissiale sur les pas de Don Bosco (inscriptions ouvertes
jusqu'au 5 mai)

18h La Motte Servolex

Équipe d'animation paroissiale (E.A.P.)

9h30-16h La Motte Servolex

Journée des 6èmes

14h30-16h30 La Motte Servolex

Lire l'Ancien Testament

20h-22h Chambéry Le Haut

Lire l'Ancien Testament

Toute la Savoie

Grande marche anniversaire des 70 ans du Secours Catholique

La Motte Servolex

Rassemblement de plus de 1000 scouts de France de Savoie et
Haute Savoie

13h30 La Motte Servolex

Messe en plein air présidée par Mgr Ballot

10h30 Bourget du Lac

Messe dominicale avec participation du Choeur de Musique
Sacrée

7h45-18h30

Pèlerinage diocésain : les Portes Saintes de Savoie

Jeudi 12

Dimanche 15
Lundi 16

Vendredi 20
Samedi 21
Lundi 23

Samedi 28

Dimanche 29
Mardi 31

Not e : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda

TEMPS de PRIÈRES et CHOEURS
Temps de prières au Trembl ay

Chapel et de l a Miséricorde

Tous les premiers mardis du mois de 18h30 à 19h à l'église
du TREMBLAY

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

Temps de prières à Technol ac
Tous les vendredis : Rendez-vous chaque vendredi de
12h30 à 13h30, salle Notre Dame du Vent, au rdc du
bâtiment l?Horloge. Apporter son pique-nique.

Adorat ion Eucharist ique et Vêpres
Tous les jeudis de 19h à 19h45 à l'oratoire de LA MOTTE
SERVOLEX

Chapel et
Tous les premiers vendredis du mois à 18h à l'église de
BOURDEAU

Choeurs (sauf semaine de l 'Ascension)
Liturgique tous les mercredis à 20h15 à LA MOTTE
SERVOLEX
Musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à LA MOTTE
SERVOLEX

