Paroisse Saint Pier re du L ac
Bulletin mensuel avril 2018
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
Avril 2018 : « Dominus vobiscum »
Un mois qui s?ouvre, cette année, sur un vrai
coup de tonnerre : « Christos Voscressé » disent
les orthodoxes Russes et nous répondons en
français catholique : « Oui, Il est vraiment
ressuscité !! ». On a beau être habitués depuis
2000 ans, ça fait quelque chose quand on
creuse un peu derrière les mots. Heureusement,
on a tout ce mois printanier pour creuser !
Donc, à partir de ce premier avril, le vieux «
Dominus vobiscum » de nos parents ne doit
plus traduire un simple souhait : « le Seigneur
SOIT avec vous » mais la brûlante réalité : « le
Seigneur EST au milieu de vous » (comme
promis). Et si on creuse encore un peu, on
comprendra que « et cum spiritu tuo », «
spiritus » signifiant « souffle de vie », puisse
avoir le sens de « et Il est au c? ur de ta (votre)
vie »?
Que ce mois d?avril, mois du dégel, nous aide
aussi à « dégeler » nos formules pour en faire
des paroles de résurrection.
Joyeuses f êt es de Pâques !

Le Sacrement des mal ades : « Sacrement du réconf ort »
« Si l?un de vous est malade, qu?il appelle un ministre de
l?Eglise qui priera pour lui, après avoir fait une onction
d?huile au nom du Seigneur. » Jean 5,14-15
Jésus a toujours manifesté aux malades un amour de
prédilection. A ceux qui sont atteints d?une maladie ou d?un
handicap, Il offre le sacrement du réconfort : l?Onction des
malades.
Le sacrement des malades a pour but de donner une aide
spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d?une
grave maladie ou de la vieillesse. Dans ces situations de
fragilité et d?épreuve nous avons besoin de sentir la main
compatissante du Seigneur qui nous dit : « Ne crains pas, je
suis avec toi ».
Comme tous les sacrements, c?est une célébration liturgique
et communautaire, qui peut être célébrée en famille, à
l?hôpital ou à l?Eglise.
Dans notre communauté ce sacrement sera donné :
-

-

Dans le cadre du jumelage, les chrétiens de Mundelsheim,
invitent les paroissiens de La Motte Servolex à la Pentecôte
2018 ( du samedi 19 au mardi 22 mai). Le coût de ce
voyage est d?environ 65 euros par personne. Si cet échange
vous intéresse, renvoyez avant le 15 avril, le bulletin de
pré-inscription téléchargeable sur le site internet de la
paroisse ou sur les flyers disponibles dans les églises.

HORAIRES des MESSES
Messe ant icipée du dimanche
Tous les samedis à 18h (18h30 après l e 7 avril ) à LA MOTTE

Messes dominical es
1 er, 3 e, 4 e et 5 e dimanches : 10h30 au BOURGET DU LAC
2e

Le vendredi 25 mai pour les résidents de l?Eclaircie et
des Terrasses de Reinach (S?inscrire auprès des
aumôneries respectives ou de la direction)
Le samedi 26 mai à l?église de La Motte Servolex lors
de la messe de 18h 30 (s?inscrire auprès des visiteurs
SEM ou au presbytère)

dimanche : dimanche fraternel à La Motte.
9h3o: temps d'éveil à la foi à partir de 3 ans; Catéchèse pour
les enfants. partage de l'évangile pour les jeunes et les
adultes. messe à 10h30 suivi du verre de l'amitié.

Messe dans l es Ehpad
Tous les vendredis 17h à l'Eclaircie
Tous les vendredis 17h aux Terrasses de Reinach

Messes en semaine
Mardi 19h à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
(avec temps d'accueil et de confessions dès 18h30)
Mercredi 8h30 à l'oratoire de LA MOTTE SERVOLEX
Jeudi 18h30 à l'église du BOURGET DU LAC
Vendredi 7h15 à l'église du BOURGET DU LAC

A genda Paroissial ? A vr il 2018
Dimanche 1er 7h Montagnole

Temps de prière : "Aube Pascale" présidé par Mgr Ballot - à côté de l'église

9h Tremblay

Messe de Pâques

10h30 Bourget du Lac

Messe de Pâques et baptême de Oryane, Timéo et Sasha

Mardi 3

10h30 La Motte Servolex

Célébration à l'école St Jean

Mercredi 4

12h30 La Motte Servolex

Repas partagé et rencontre de l'équipe funérailles à la salle paroissiale

20h30 La Motte Servolex

Préparation baptême à la salle paroissiale
dès l e samedi 7 avril , messe à 18h30 (horaire d'ét é)

Dimanche 8

Jeudi 12
Samedi 14

à partir de 9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel : rendez-vous dès 9h30 - messe à 10h30

10h30 La Motte Servolex

baptême pendant la messe de Grégoire Bramante

20h La Motte Servolex

Equipe d'animation paroissiale (EAP) à la maison paroissiale

16h30 La Motte Servolex

Mariage de Marion Célisse et de Sylvain Rudelle

Lundi 16

14h30 La Motte 20h Chambéry le Haut Lecture de l'Ancien Testament

Lundi 23

18h La Motte Servolex

Vendredi 27 20h Bourget du Lac
Samedi 28

20h La Motte Servolex

Dimanche 29 11h30 Bourget du Lac
28 et 29

Conseil économique à la maison paroissiale
Rencontre du groupe Evangile
Concert de la chorale "les Saisons"
Baptême de Louise Dessaintjean après la messe
pèlerinage paroissial à Notre Dame du Laus

Pèl erinage paroissial à Not re Dame du Laus l es 28 et 29 avril 2018 :
deux jours pour mieux se connaît re et repart ir enrichis
A Notre Dame du Laus, dans les Hautes Alpes, Dieu a pris son temps... ! Benoîte
Rencurel, une jeune bergère, y a vécu 54 années d'apparitions de la Vierge Marie. Il
est donc logique que ce sanctuaire porte un message important sur le temps.
Le recteur du sanctuaire, le Père Ludovic FRERE évoquera son expérience du Laus et
l'esprit du message de la Vierge? Tout au long d'une marche, notre réflexion
s'articulera autour de 5 verbes prêts à nous mettre en mouvement vers l?autre :
s'approcher, se laisser toucher, se lier, se donner et s'élever.
Beaucoup de temps forts sont encore prévus -démarche de réconciliation - veillée
mariale et possibilité de s'ouvrir aux grâces de réconfort avec "l'huile du Laus".
Et pour les enfants, marche en pleine nature pour vivre une étape de communion au
rythme du récit d'Emmaüs tout en prenant le temps de se parler, de faire
connaissance.
Quel programme !

Nous vous rappelons que le site Facebook de la paroisse est
régulièrement mis à jour pour vous informer des dernières nouvelles, éventements et modifications.
Visitez nous sur ht t ps:/ / www.f acebook.com/ ParoisseSaint PierreDuLac/
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.

Chapel et de l a Miséricorde
Tous les jeudis à 15h à l'église de BOURDEAU
Adorat ion Eucharist ique et Vêpres
Tous les jeudis de 19h15 à 20H à l'oratoire de la MOTTE

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

