Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel novembre 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
Joyeuse Toussaint !
On dit bien « joyeux Noël » et « joyeuses
Pâques » ; alors pourquoi pas « joyeuse
Toussaint ? ». C?est que cette fête-là, avec ses
habits couleur chrysanthème, ses feuilles mortes
et ses jours qui déclinent ne nous porte pas
vraiment à la rigolade. La sainteté pour tous, c?est
sûrement un programme alléchant, mais il y a ce
goulet de la mort à traverser et on s?en passerait
très volontiers. Même Jésus disait : « Si ce calice
peut s?éloigner de mes lèvres? », à quoi il
ajoutait aussitôt : « que ta volonté soit faite et
non la mienne ».
Or, la volonté du Père c?est plutôt vers le Bonheur
de la Résurrection qu?elle penche. On peut donc
bien remettre les choses à l?endroit : 2 jours de
fête ! Le premier pour nous dire que nous
sommes tous invités à ce repas de noces qu?on
appelle la Sainteté et le second pour nous
rappeler que nous y retrouverons aussi tous ceux
qui sont partis avant nous. Ce sont plutôt deux
bonnes nouvelles. Alors, sans hésitation,
disons-nous les uns aux autres : « Que la joie de
la Toussaint éclaire tout le mois qui vient ! »

Saint e Cécil e pat ronne des musiciens
Pourquoi Sainte Cécile est la patronne de la musique, des
musiciens, des compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des
poètes ? Elle aurait vécu au IIème siècle et, convertie au
Christianisme, aurait subi le martyre. Sa légende affirme qu'en
allant au martyre elle entendit une musique céleste. Le jour de la
Sainte Cécile est un jour de célébration pour de nombreuses
formations musicales, certaines honorent leur patronne en
assistant à la messe et en donnant leur traditionnel Concert de
Sainte Cécile. C'est pour rendre hommage à cette Sainte, que
l?Union Musicale animera la messe du samedi 26 novembre avec
le ch? ur de musique sacrée et le ch? ur liturgique de notre
paroisse.
Mais Sainte Cécile se fête aussi tout au long de l?année. Dans
notre paroisse, chanteurs et musiciens animent chaque messe
pour mieux aider la communauté paroissiale à prier ; un orchestre
intervient pour chaque dimanche fraternel, et les ch? urs
paroissiaux embellissent la liturgie des grandes fêtes. Alors,
chanteur, musicien n?hésitez pas à venir rejoindre l?une ou l?autre
de ces service.
ht t p:/ / saint -pierre-du-l ac.paroisse.net /
decouvrir-l a-paroisse/ choral e-et -musiciens

L'année Lit urgique
L'année liturgique propose aux chrétiens de revivre l'histoire du
salut au cours d'une année. Elle s?articule autour des principaux
moments de la vie du Christ : sa naissance (Noël), sa mort et sa
résurrection (Pâques), et le don de l'Esprit (Pentecôte). Elle
commence le premier dimanche de l'Avent, et s'achève avec le
dimanche du Christ Roi.
Pour bien entrer dans cette nouvelle année liturgique, Le 24
novembre à 20h30, salle paroissiale de La Motte, le Père Danckaert
présentera l?Evangile selon Saint Matthieu qui accompagnera nos
liturgies durant toute l?année

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche

Messe dans l es Ehpad

Changement d'horaire (heure d'hiver)
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

Messes en semaine

1er, 3ème, 4ème et 5ème dimanches
10h30 au BOURGET DU LAC
2ème dimanche (dimanche de rentrée) :
9h30 à LA MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30

Mercredi 8h30 à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
Jeudi 8h30 à l'église du BOURGET DU LAC

A genda Paroissial ? N ovem bre 2016
Mardi 1er

10h30 Bourget du Lac

Messe de Toussaint

Temps de prières aux cimetières

la Motte (14h30), le Bourget (15h), Bourdeau (15h) et Tremblay (16h)

18h30 La Motte Servolex

Messe pour les défunts

9h Chambéry (départ de La Motte)

Dans le cadre de l'année de la Miséricorde passage de La Porte Sainte à la
cathédrale de Chambéry (rdv à l'église de la Motte et départ en bus STAC)

14h à 18h Chambéry

A la maison diocésaine, session d'animation liturgique

10h à 17h Chambéry

A la maison diocésaine, rencontre diocésaine des veufs et veuves

La Motte Servolex

Journée de prière et jeûne en union avec les personnes victimes d'abus sexuel

18h La Motte Servolex

Réunion Equipe d'Animation Paroissiale

20h Chambéry le Haut

Animateurs d'aumonerie au centre paroissial

17h Chambéry le Haut

Au Forum, film "le Pape François" suivi d'un débat

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel

15h30 Chambéry

Clôture du Jubilé à la cathédrale

Lundi 14

18h30 La Motte Servolex

Réunion équipe communication de la paroisse au presbytère

Mardi 15

7h30 à 12h30 La Motte Servolex

Marché de l'économie solidaire à la place du Marché

Mercredi 16

9h La Motte Servolex

Equipe d'accompagnement des funérailles

Vendredi 18

18h30 La Motte Servolex

Pour la semaine de la solidarité : "du local au souper". A 20h projection de
"manger, c'est pas sorcier" et débat animé par le CCFD Terre Solidaire.

20h La Motte Servolex

Rencontre des fiancés

Sam et Dim

Paris

Semaines Sociales de France à Paris "Ensemble l'Education"

Samedi 19

Myans

Journée des Equipes d'Animation Paroissiale

St Paul sur Isère

Rassemblement diocésain des 6èmes

Mercredi 2
Samedi 5

Lundi 7

Samedi 12
Dimanche 13

Dimamche 20

Collecte nationale du Secours Catholique
Lundi 21

14h30 La Motte 20h Chambéry le Haut

"Lire l'ancien testament"

20h Chambéry le Haut

"Lire l'ancien testament"

20h30 La Motte Servolex

Salle paroissiale, présentation de l'Evangile selon St Matthieu. Soirée animée
par le Père Clément Danckaert pour entrer dans la nouvelle année liturgique.

Vendredi 25

Myans

Conseil diocésain de pastorale

Samedi 26

Myans

Journée des confirmands

18h La Motte Servolex

Messe de la Sainte Cécile animée par le choeur liturgique, le choeur de
musique sacrée et l'Union musicale

20h La Motte Servolex

Repas des mariés de l'année

Jeudi 24

Dimanche 27

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

TEMPS de PRIÈRES et CHOEURS

Adorat ion Eucharist ique et Vêpres

Temps de prières au Trembl ay

Tous les jeudis de 19h à 19h45 à l'oratoire de LA MOTTE

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

Chapel et de l a Miséricorde

Temps de prières à Technol ac

Chapel et

Tous les mardis : Rendez-vous de 12h30 à 13h30, salle
Dame du Vent, au rez-de-chaussé du bâtiment l?Horloge.
Apporter son pique-nique.

Tous les premiers vendredis du mois à 18h à BOURDEAU

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

Ch? urs
Liturgique tous les mercredis à 20h15 à LA MOTTE
Ch? urs musique sacrée tous les jeudis à 20h30 à LA MOTTE

