été 2017
Besoins pour l’été

EDITORIAL
Le 13 du mois « quinctilis » (cinquième de
l’année dans la Rome antique), an 100 av.
J.Christ, naissait le petit Caïus dans la très
vieille famille « Julia », qui prétendait descendre
de « Iule », fils du prince Troyen « Énée ».
Comme le bébé se présentait mal, les
chirurgiens de l’époque pratiquèrent l’ incision
qui devait donner son surnom au nouveau-né :
« Caesar » (né par incision « césarienne)). Ce
surnom allait être repris par tous les empereurs
de la terre, jusqu’aux « Czars » (ou Tsars) de
Russie et au « Kaiser » Allemand. Par contre
c’est le nom de famille : « Julius » qui allait
donner le mot « Juillet », mois de rêve pour
tous les écoliers. Le nom du mois d’Août
(Augustus), lui, vient du petit neveu de César :
Caïus (prénom) Octavius (nom de famille), à
qui fut attribué, en tant que premier empereur,
le surnom d’ « Augustus » : « Saint » ou
« Divin ».
Voilà comment furent nommés ces deux beaux
et longs mois d’été. Au cœur de nos
réjouissances estivales, nous n’oublierons pas
de marcher, pèleriner, prier, faire halte
(spirituelle) et le 15 août rendre grâce avec
Marie pour toutes les faveurs reçues.
Bonnes vacances à tous et toutes !
HORAIRES des MESSES
Messe anticipée du dimanche
Tous les samedis à 18h30 à la MOTTE SERVOLEX
Messes dominicales
1er, 3e, 4e et 5e dimanches
10h30 au BOURGET DU LAC (sauf 27 août)
2e dimanche et exceptionnellement dimanche 27 août
10h30 à la MOTTE SERVOLEX
4e dimanche
9h00 à Bourdeau

Paroissiens, occasionnels ou réguliers, nouveaux ou anciens nous
avons besoin de vous !
À chaque messe le prêtre a besoin de 2 personnes au minimum qui
soient présentes un peu avant la messe pour préparer l’autel, prévoir un
mot d’accueil, les intentions de prière universelle, organiser les lectures,
la quête et la communion.
Cet été, Il n’y a personne pour assurer ce service aux dates suivantes :
• les samedis 12 août, 19 août et 2 septembre pour la messe de
18h30 à La Motte
• le dimanche 13 août à 10h30, le mardi 15 août à 10h30 à l’église
de La Motte
• ainsi que le lundi 14 août à 18h30, le 20 août et le dimanche 3
septembre pour la messe de 10h30 au Bourget du Lac.
Pour vous aider des documents sont à votre disposition à la maison
paroissiale de La Motte et des personnes un peu plus expérimentées
peuvent vous donner des indications.
Et pour rendre les messes de l’été plus vivantes et plus belles dans
notre paroisse, nous avons besoin de musiciens pour accompagner les
animateurs de chants et l’assemblée paroissiale aux dates suivantes :
• les dimanches 23 juillet, 30 juillet pour les messes de 10h30 et le
lundi 14 août à la messe de 18h30 à l’église du Bourget
• les samedis 29 juillet, 12 août, 19 août pour les messes de 18h30 à
l’église de La Motte
• et le dimanche 13 août pour la messe de 10h30 à La Motte.
Alors si vous êtes, pianiste, guitariste, flûtiste… Nous avons besoin de
vous ! Merci de vous faire connaitre afin de vous mettre en relation avec
l’animateur de chants
Pour tous renseignements et pour répondre à ces besoins, téléphonez à
la maison paroissiale au 04 79 25 41 60 ou au 06 67 37 10 80 ou
envoyez un email à mvehlmann@yahoo.fr

« Laudato Si », une encyclique sur l’Ecologie Intégrale du pape François à me?re
en œuvre sur notre paroisse ou comment prendre soin de toute la CréaCon dans
le respect de la dignité singulière de chaque être humain!
Retenez dès à présent, la date du dimanche de rentrée de notre paroisse à
l’église de La Mo?e : 10 septembre 2017 de 9h30 à 15h
Qui sera le lancement de ce vaste programme
En a6endant , contemplez, émerveillez-vous, rendez grâce, prenez soin de
toute la CréaDon et de vous-même. Bon été !

Messe dans les Ehpad
Les vendredis 7 et 21 juillet puis 4 et 18 août à 17h00
aux Terrasses de Reinach
Tous les vendredis à 17h00 à l’Éclaircie
Messes en semaine
Jeudi 18h30 à l’église du BOURGET DU LAC
Mercredi 8h30 à l’oratoire de la MOTTE SERVOLEX

Été
Mois de juillet
Samedi 1

9h30-13h00

Fête du caté avec repas partagé

15h00 La Motte Servolex

Mariage d’Estelle Roux et Anthony Havez à l’église

21h00 La Motte Servolex

Nuits des églises : après la messe de 18h30, pique-nique pris en commun et à 21h,
le pasteur Nicole Roulland de l’Église Protestante Unie de Savoie lira des textes
fondateurs de Martin Luther et sera accompagnée de moments musicaux.

Lundi 3

19h30 La Motte Servolex

Rencontre bilan de l’équipe mariage

Mardi 4

20h30 La Motte Servolex

Préparation aux baptèmes à la salle paroissiale

Vendredi 7

20h30 La Motte Servolex

Concert de musique argentine à l'église

Samedi 8

16h30 La Motte Servolex

Mariage de Matthieu Cambefort et Flora Tenter à l’église

Dimanche 9

10h30 La Motte Servolex

Baptêmes après la messe de Clara Bonsea

Samedi 22

La Chapelle du Mont du Chat

Mariage de Alexandre et Marie Hélène Vidal célébré par la pasteur Nicole Roulland

16h30 La Motte Servolex

Mariage d'Adeline Demarchi et Fabien Armand

Dimanche 23

11h30 Le Bourget du Lac

Baptèmes après la messe de Julie Hugot et Thomas Gourjux

Jeudi 27

21h00 Le Bourget du Lac

Concert d'orgues à l’église

Samedi 29

15h00 La Motte Servolex

Mariage d'Elodie Demarchi et Marc-Yann Gineste à l’église

18h30 La Motte Servolex

Pendant la messe, baptème de Marius Flandroy-Caron

11h30 Le Bourget du Lac

baptèmes après la messe de Julia Mas et Moli Charvin-Wang

Dimanche 30

Mois d’août
Dimanche 13

11h30 La Motte Servolex

Baptèmes après la messe de Jules Pitiot, Jade et Ambre Hepp, Romy Martin-RogèsDord

Lundi 14

18h30 Le Bourget du Lac

Messe anticipée de l'Assomption

Mardi 15

9h00 Le Tremblay

Messe de l'Assomption

10h30 La Motte Servolex

Messe de l'Assomption

Vendredi 18

de 9h30 à 16h00 Chambéry le Vieux

Halte spirituelle

Samedi 19

16h30 Le Bourget du Lac

Mariage de Bruno Bertossi et Dephine Tilloy à l’église

Dimanche 20

11h30 Le Bourget du Lac

Après la messe baptème d'Eliya Amartin

Samedi 26

14h00 La Motte Servolex

Mariage de Marie Laure Bossio et Matthieu Bouvard suivi des baptèmes de Leny et
Elio Bouvard-Bossio

Dimanche 27

10h30 La Motte Servolex

Exceptionnellement, messe à l'église suivie des baptèmes de Thomas Chambre,
Clémence Lansard et Ambre Dherbeys

Lundi 28

18h30 La Motte Servolex

Équipe communication

Mardi 29

18h30 La Motte Servolex

EAP

Note : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda
TEMPS de PRIÈRES
Temps de prière au Tremblay
Tous les deuxièmes mardis du mois de 18h30 à 19h

Adoration Eucharistique
Tous les jeudis de 19h15 à 20h00 à l’Oratoire de la MOTTE
en juillet seulement

Temps de prière à Technolac
Tous les mardis : rdv de 12h30 à 13h30, salle Dame du Vent,
au rdc (bâtiment l’Horloge). Apporter son pique-nique.

CHŒURS
Reprise à la rentrée scolaire

Chapelet de la Miséricorde
Tous les jeudis à 15h00 à l”église de Bourdeau

