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18 h 30 à Chambéry le Haut, La Motte-Servolex, Cognin

1 t h à Bassens, La Ravoire, Cathédrale, Saint-Joseph

20 h au Carmel (veillée à 21 h30)

20 h 30 au Sacré-Cæur
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Chemin de Croix:15 h à ND de la Nativité Barberaz, Notre Dame,

Bassens, Saint-Joseph, Mission ltalienne, Jacob, Bissy, chapelle

de la Croix Rouge, Le Tremblay, à 17 h à La Motte-Servolex

15 h au Carmel

1 8 h 30 à Saint-Paul, à Sonnaz, au Bourget

19 h à Bassens, BarbY, à la Cathédrale
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1B h à BarbY (Pour le catéchisme)

20 h à Saint-Pierre de Maché

20h30 à Chambéry-le-Haut, Sacré Cæur, Saint-Alban,

La Motte, Le BiollaY

21 h à la Cathédrale, au Carmel, à Challes-les-Eaux

.:
7 h Aube pascale à Montagnole

8 h au Carmel, à l'oratoire des Capucins

I h àVérel, Sainte-Thérèse de Bassens, Bourdeau

t h 30 Cathédrale (Missel Jean XXlll)

10 h au Biollay, Saint-Thibaud, ND de la Nativité Barberaz,
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Saint-JosePh, Mission ltalienne

10 h 30 à Chambéry-le-Haut, Saint-Alban, La Ravoire, Sacré-Cæur,

SainlPierre de Lémenc, La Motte, Le Bourget

11 h Cathédrale

17h30 à La téclaz

19 h Cathédrale
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Laudato sf'! Alléluia !

es cris de joie et d'espérance résonnent dans nos églises et dans
Ie cæur des chrétiens après ces 40 jours de Carême.
Comme I'exprime si bien Ia liturgie: « La vie et la mort se sont
affrontées dans un combat gigantesque. »

On avait voulu faire taire Ia vérlté. On avait voulu enfermer 1a vie dans
le tombeaul Tout semblait perdu, tout laissait croire que Ie mal,Ia mort avaient
eu le dessus.
Et c'est bien ce que nous croyons parfois quand nous voyons Ia violence,
Ie cynisme, Ie mensonge I'emporter:justice, fraternité, amour ont été mis
au placard, au tombeau. Alors du cæur des femmes et des hommes de bonne
volonté s'éIève comme un soupir: « Pauvre terrelPauvre humanité! »

C'est alors qu'il faut nous souvenir que dans cette terre fut plantée une
croix pour nous dire jusqu'ou pouvait ailer l'amour de Dieu pour nous.
Dans cette terre fut enseveli Ie corps du Christ crucifié;mais comme
le grain de blé tombé en terre meurt pour donner I'épi, ainsi Ie Christ
a-t-il consenti à se laisser enfermer dans Ie tombeau pour vaincre la mort
et nous donner part à sa résurrection.
Nous qui, jusqu'à présent, étions démunis devant Ia mort, voici que

désormais nous osons déposer nos défunts au tombeau comme on dépose
un nouveau-né dans son berceau pour commencer une nouvelle et éternelle vie
Cette Bonne Nouvelle de Pâques mérite bien de joyeux Alléluias.
Laudato si' Christ ressuscité.

Frère Denis
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I40 ans d'éducatlon
e lycée Saint Ambrorse est pre-
sent dans le paysage cham-
bérien depuis 1876. Le proiet
éducatif des Marcellines a été

conçu par Ie bienheureux Luigi Biraghi,
évêque mllanais, fondateur de l'insti-
tut des sceurs Marcellines. Létablisse-
ment a eu vocation à former les ieunes
filles puls 1a;eunesse chambérienne au-
tour de valeurs éducatives qui donnent
confiance aux jeunes et Ies amènent à

s'engager au service des autres. Sceur
Marie-Ange Agostini, aujourd'hui su-
périeure généra1e des Marceilines a été

drrectrice et l'une des religieuses en-
seignantes parmi tant d'autres sæurs.
Reprise en 2005 par la tutelle des reii-
gieuses de IAssomption, 1e lycée Saint-
Ambroise a continué d'ceuvrer à la
formation des jeunes. 11 compte au-
iourd'hul 850 lycéens de l'enseigne-

ment général et technologlque et 150

étudlants répartrs principalement dans
diff érentes f ormations BTS.

Les festivltés des 140 ans ont pour otliec-
tif. ]e mardi 15 mars 2016, de remercier
les Partenaires du lycée - associations,
entreprises, institutions - pour leur in-
vestissement au service de 1a formation
des ieunes. La Communauté éduca-
trve de Saint-Ambroise a reu-nt ces invi-
tés, autour d'un buffet-table ronde, sur
1e thème « reiations école-entreprlse »,

de 19 heures à Zi heures. au Centre de

Congrès Le Manège.
Le jeudi 17 mars, cinq cents personnes
ont participé aux rencontres organi-
sées entre générations d'anciens élèves
et de nouveaux élèves. Présentation
d'expos photos. souvenirs, diaporama
et livret des 140 ans. La journée s'est
terminée par une soirée anniversaire !

Les vendredis 18 et samedi 19 mars,
à l'occasion des 140 ans, le lycée saint-
Ambroise a accueilli le Forum du réseau
des Établissements de lAssomption
lseize établissements en France] qui a
porté sur le thème « une manière d'ha-
biter la terre, de s'émervelller et d'aglr »

selon Sainte-Marie Eugénle, fondatrice
des religieuses de lAssomption.
À l'occasion des 140 ans du lycée Saint-
Ambroise, 1'équipe pédagogique s'est
associée aux festivités en développant
des projets avec les é1èves autour des
pratiques éducatives et pédagogiques
d'autrefois.

Propos recueilli
par Marie Christine Coulon

Auprès de Laurent Coiret, directeur
du lycée Saint-Ambroise
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