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I n v i t at i on à t ou s l es par oi ssi en s à passer l a
Por t e Sai n t e de l a cat h édr al e de Ch am bér y

230 mont ée Saint Jean
73290 LA MOTTE SERVOLEX
04 79 25 41 60

Sam edi 5 n ovem br e au m at i n
Depuis décem br e der nier le pape Fr ançois invite les
chr étiens du M onde entier à fair e un « pèler inage » et
passer la Por te Sainte d?une cathédr ale ou d?un
sanctuair e à l?occasion du Jubilé de la M isér icor de.

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
« Octobr e : m ois m issionnair e »
A la pr em ièr e Pentecôte les disciples de Jésus
ont été envoyés ver s toutes les nations ; ce
m andat n?est pas encor e ter m iné. Au contr air e,
il nous engage tous à nous sentir appelés à une
« sor tie » m issionnair e r enouvelée : « sor tir » »
en tant que disciples m issionnair es, chacun
m ettant au ser vice des autr es ses pr opr es
talents en ce qui concer ne l?annonce du
m essage de la tendr esse de Dieu, à « sor tir » de
son pr opr e confor t et avoir le cour age de
r ejoindr e toutes les pér iphér ies qui ont besoin
de la lum ièr e de l?Evangile. L?Evangile du
par don et de la M isér icor de peut appor ter la
joie et la r éconciliation, la justice et la paix.
La quête du dim anche 23 octobr e per m ettr a de
secour ir les com m unautés chr étiennes ayant
besoin d?aide et à donner de l?élan à l?annonce
de l?Evangile de par le m onde. Ne fer m ons pas
notr e c? ur sur nos pr éoccupations
par ticulièr es m ais élar gissons-le aux hor izons
de toute l?hum anité.

Pou r qu oi f r an ch i r u n e Por t e Sai n t e ?
Passer une Por te Sainte, c?est la fr anchir r éellem ent com m e acte
sym bolique de notr e désir « de voir toute chose à tr aver s le Chr ist
qui nous ouvr e un hor izon nouveau » (Ap.21,5)
Toujour s ouver te, la por te expr im e l?attente de Dieu qui se tient sur
le seuil, les br as ouver ts, pour nous fair e entr er dans la M isér icor de
« pour déchar ger les far deaux qui alour dissent notr e existence,
expr im er notr e volonté de changer ce qui ne va pas dans notr e vie et
avoir le r egar d à nouveau or ienté avec confiance ver s Dieu et ver s
les autr es » M gr Ballot (13/12/2015).
Avant de fr anchir la Por te, il faut se m ettr e en r oute. Com m e un
pèler in appelé à aller de l?avant, chacun m ar che à la r encontr e du
Pèr e M isér icor dieux, sur un chem in de conver sion.
Quel que soit le point où nous som m es et ce qu?a été notr e vie
jusqu?à pr ésent, le Seigneur veut nous donner son Am our et nous
r éconfor ter par Sa Pr ésence.
Oson s l e pas ! Sam edi 5 n ovem br e, m ettons nous tous en r oute
(des indications pr atiques vous ser ont données pr ochainem ent).

NEW SLETTER DES DI OCÈSES DE SAVOI E
Tous les vendredis matins, le diocèse publie un bulletin vous
informant de l'agenda de la semaine à venir, les actualités parues
sur le site, des documents à télécharger, une prière?
Vous pouvez vous inscrire sur ht t p:/ / cat hol ique-savoie.cef .f r

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 (dimanche de rentrée) :
9h30 à LA MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30
4ème dimanche
9h à BOURDEAU

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

A genda Paroissial ? O ctobre 2016
Samedi 1er

14h30 La Motte Servolex

Conférence de M.J. Bernard " Sécurité, liberté et droits de l'Homme"

Dimanche 2

10h30 Chambéry le Haut

Au centre paroissial, ordination diaconale de Vincent Coutin

Lundi 3

18h15 La Motte Servolex

Equipe d'animation Paroissiale

Mardi 4

20h La Motte Servolex

Préparation aux semaines sociales à La Maison diocésaine ; que vous participiez
ou non à la session, venez partager vos idées sur l'éducation.

20h La Motte Servolex

Relais solidarité

9h30 La Motte Servolex

Service Evangélique des Malades

11h30 Eglise de La Motte Servolex

Célébration de rentrée du Lycée Sainte Anne

Myans

Rencontre annuelle des diacres

Chambery

Rencontre des personnes handicapées à la Maison diocésaine

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel, suivi de la messe à 10h30

Saint Jean de Maurienne

Journée des servants de messe

19h La Motte Servolex

A la salle paroissiale, temps fraternel ouvert à toute personne de Savoie
Fraternité du Lac au cours d'un repas partagé

14h30 ou 20h30 Chambery

"Révélation de Dieu dans la Bible" avec JC Brunetti à la Maison Diocésaine

20h30 La Motte Servolex

Préparation pour les baptèmes des bébés

9h à 17h Myans

Journée de formation " Religion et Laïcité" avec Claude Pruhdomme

20h Mery

Ecole d'Oraison à la salle paroissiale

20h30 Chambéry

Conférence " Religions et Laïcité" avec Claude Pruhdomme à la salle J. Renoir

Samedi 15

Myans

Journée du catéchuménat

Sam et Dim

Naves

Récollection des membres de l'équipe mariage au foyer de charité

Chambéry

Weekend Formation à L?Animation Pastorale (FAP) à la maison diocésaine

Mercredi 5
Jeudi 6
Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mercredi 12
Jeudi 13

Du 16 au 23

Semaine Missionnaire Mondiale

Lundi 17

14h30 La Motte 20h Chambéry le Haut

"Lire l'ancien testament"

du 20 au 23

La Salette

Rassemblement des 5è, 4è 3è

Jeudi 20

20h Mery

Ecole d'Oraison à la salle paroissiale

Myans

"S'aimer toujours mieux, prendre soin de son couple"

Lundi 24

20h Bourget du Lac

Célébration du Pardon

Lundi 31

18h30 La Motte Servolex

Messe anticipée de Toussaint

10h30 Bourget du Lac

Messe de Toussaint

Temps de prière

Au cimetière de la Motte (14h30), du Bourget (15h) du Tremblay (16h)

18h30 La Motte Servolex

Messe pour les défunts

Samedi 22

Mardi 1er Nov

Mercredi 2 Nov

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

