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« Si t u ne t ?occupes pas de pol it ique,
l a pol it ique s?occupera de t oi »
Cette formule dit bien que nous ne pouvons pas nous abstraire du monde dans
lequel nous vivons.

Du mardi au vendredi de 9h à 11h
Du l undi au jeudi de 16h à 18h
Le samedi mat in sur rendez-vous

Nous attendons avec confiance que vienne le Royaume de Dieu, mais ce royaume,
il commence dès maintenant, ici. Dès lors, une de nos tâches premières est de
contribuer à son avènement. Mais comment ?

Vacances scol aires :
mercredi 16h-18h et vendredi 9h-11h

Le Christ ne nous a pas livré un programme complet et prêt à l?emploi. Mais il nous
a laissé une parole qui doit guider nos choix : le respect de tout Homme (et
Femme), et de tout l?Homme, l?attention prioritaire portée aux plus faibles, aux plus
fragiles, le soin que nous devons prendre de la création,?

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

EDI TORI AL

C?est cela et bien d?autres choses que nous rappellent nos évêques dans un petit
livre qui peut nous aider à faire notre choix au printemps prochain : « Dans un
monde qui change, retrouver le sens du politique ». Voilà une belle occasion de
redonner à l?Espérance un nouveau souffle.

Le mois de Mars
Les Romains avaient 2 bonnes raisons de
donner au premier mois de l?année le nom du
dieu Mars : 1) Mars était le dieu des armées et
c?est par la force de ses légions que Rome est
devenue toute puissante.
2) Mars, selon la légende de la fondation de
Rome, rencontra dans un bois (sacré, bien sûr !)
la vestale Rhéa Silvia. Ainsi furent conçus les
célèbres jumeaux : Romulus et Rémus,
fondateurs de la ville éternelle.
Rome aujourd?hui célèbre davantage le «
Prince de la paix » que le dieu de la guerre et
c?est très bien ainsi ; cela nous incitera à
profiter de ces 40 jours de carême pour
consacrer nos efforts et prières à cet idéal de
la paix à tout prix. L?humble et discret
charpentier de Nazareth, fêté le 19, saura nous
y aider. Souhaitons-nous les un(e)s aux autres
un mois de mars printanier et un joyeux
carême de paix.

Rendez-vous l es mardis 7 et 14 mars à 14h30 à l a sal l e paroissial e de La Mot t e
et à 20h au cent re paroissial de Chambéry l e Haut pour en discut er.

Mat inée du pardon
Nous avons tous (plus ou moins) de la difficulté à reconnaitre le péché dans notre
vie... Peut-être parce que nous ne remontons pas jusqu'à sa source. Le péché ce
n'est pas d'abord une infraction à une règle morale, c'est fondamentalement un
manque de connaissance de Dieu.
Connaître Jésus en le rencontrant comme un Vivant dans l'intimité duquel on
progresse chaque jour c'est le socle sur lequel se construit notre foi...
On peut rencontrer Jésus de multiples façons, mais rien ne remplace l'écoute de
sa Parole : Débarrassés de nos idées toutes faites, nous pourrons le contempler
tel qu'il se révèle et non pas tel que nous souhaiterions qu'il soit. Ça, c'est la
première source de décalage entre Jésus et nous : nous le cherchons là où il ne
nous a jamais dit qu'il était, nous lui demandons ce qu'il n'a jamais promis de
nous donner ! Mieux le connaître nous permet de discerner tout ce à quoi nous
accordons une importance et qui nous éloigne de Lui. Nous pouvons alors
dénoncer toutes ces idoles (argent, plaisir, domination...) qui nous encombrent et
nous empêchent de progresser dans notre amitié avec Jésus.
Confesser son péché ou demander pardon c'est reconnaître que rien n'est plus
important pour nous que de vivre en amitié avec Jésus et, par conséquent, nous
lui demandons de nous libérer des attachements qui nous éloignent de lui...
Vivons cet t e démarche au cours de l a mat inée du Pardon l e 18 mars,
à l ?égl ise de l a Mot t e, de 9h30 à 11h30

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche

Messe dans l es Ehpad

Tous les samedis à 18h00 à LA MOTTE SERVOLEX

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

Messes dominical es
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 18h30 à l'église du BOURGET DU LAC suivie d'un
temps d'adoration eucharistique pour ceux qui le souhaitent

A genda Paroissial ? M ars 2017
Mercredi 1 er

19h La Motte Servolex

Mercredi des Cendres, Messe et temps de partage / bol de riz à la salle paroissiale

Vendredi 3

12h15 à 13h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

14h30 Motte 20h Chambéry le Haut

Discussion-débat de Carême à partir du livre des évêques de France " dans un
monde qui change, retrouver le sens du Politique"

18h La Motte Servolex

Conseil économique

18h30 à 19h Le Bourget-du-Lac

Temps de prière pour le Carême

18h La Motte Servolex

Equipe d'Animation Paroissiale

20h La Motte Servolex

Préparation aux baptêmes

12h15 à 13h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

20h La Motte Servolex

Rencontre des confirmands

19h Chambéry

Commémoration de la mort de l'Abbé Pierre, salle Jean Renoir : "Soupe de l'amitié"

19h45 Chambéry

Hommages à l'abbé Pierre avec projection de films et échanges salle Jean Renoir

14h30 Motte 20h Chambéry le Haut

2e rencontre de la discussion-débat de Carême à partir du livre des évêques de
France " dans un monde qui change, retrouver le sens du Politique"

18h30 à 19h Le Tremblay

Temps de prière pour le Carême

Mercredi 15

18h30 à 19h30 Chambéry

Cercle du silence place de Genève

Vendredi 17

12h15 à 13h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

18h à 20h La Motte Servolex

Rencontre des 6e à la salle paroissiale

9h30 à 11h30 La Motte Servolex

Matinée du Pardon pour tous les paroissiens

Lundi 20

14h30 Motte 20h Chambéry le Haut

"Lire l'ancien testament"

Mardi 21

18h30 à 19h Bourdeau

Temps de prière pour le Carême

19h La Motte Servolex

Rencontre "SaVoie Fraternité du Lac" à la salle paroissiale

Myans

Récollection de carême pour les prêtres

12h15 à 13h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

Myans

Conseil diocésain de pastoral

Mardi 7

Mercredi 8

Vendredi 10

Samedi 11

Mardi 14

Samedi 18

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Mardi 28

Jeudi 30
Vendredi 31

ATTENTION

Passage à l 'heure d'ét é

12h Chambéry le Vieux

Repas de la Solidarité des Enfants de Jehangirabad salle Paul Batail

18h30 à 19h La Motte Servolex

Temps de prière pour le Carême à l'oratoire

Myans

Récollection de la pastorale de la santé

20h Chambéry

A la maison diocésaine, 1ère rencontre des "amis de l'hebdomadaire La Vie"

18h30 à 19h La Motte Servolex

Temps de prière et de jeûne pour le Carême à l'oratoire

20h La Motte Servolex

Rencontre des confirmands

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.
Adorat ion Eucharist ique et Vêpres
Tous les jeudis de 19h à 19h45 à l'église du BOURGET

Chapel et de l a Miséricorde
Tous les jeudis à 15h à l'église de BOURDEAU

Chapel et
Tous les premiers vendredis du mois à 18h à BOURDEAU

CHOEURS
Lit urgique tous les mercredis à 20h15 à LA MOTTE
Musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à LA MOTTE

