mai 2017

EDITORIAL
Le mois de mai (Maius) : l’origine du mot étant
incertaine (Maia, déesse de la fécondité, peutêtre ?), nous pouvons sans complexe méditer sur
la dédicace de ce beau mois printanier à Marie,
mère de Dieu. On n’aura pas trop d’un mois pour
s’émerveiller de la beauté de ce titre donné par
l’Église à la mère de Jésus : « Théotokos », mère
de Dieu. En effet, s’il existe des millions de
vierges sur terre, il n’y a bien qu’une seule
personne qui puisse se prévaloir de cette
maternité divine. Avec le psalmiste, Marie
chantait humblement : « Il a pris en considération
la petitesse de sa servante ». Que pense-t-elle
alors des couronnes d’or et des habits princiers
dont on l’affuble parfois avec les meilleures
intentions, bien sûr…Ma chère maman m’avait
donné, il y a longtemps un petit bronze
représentant très simplement « Notre Dame de
tous les jours ». En disant le magnificat du mois
de Mai, puissions-nous avoir à l’esprit cette
image de « l’humble servante Mère de Dieu. »

« Une jeunesse appelée à la joie »
Tel est l’enjeu du prochain synode des évêques.
Quelle est la réalité de la jeunesse, comment vitelle sa foi au Christ et la fait-elle rayonner, par
quels chemins chacun entre-t-il dans une
recherche de son appel à aimer ? Des grandes
questions qui rejoignent chacun de nous
personnellement .
Jeunes ou moins jeunes avons à nous exprimer et
à chercher comment le Christ travaille aujourd’hui
son Eglise.
Venez apporter votre expérience et vos réflexions,
samedi 6 mai de 9h30 à 11h30 , salle paroissiale
à la Motte-Servolex !
Au cours de la messe du dimanche 14 mai, 25 enfants
communieront pour la 1e fois.
Ils ont été accompagnés cette année par 4 mamans qui ont
su se rendre disponibles tous les 2e dimanche du mois pour
partager avec les enfants le temps de catéchèse et rejoindre
ensuite toute la communauté pour célébrer ensemble
l’eucharistie.
Notre weekend end à Ayn des 1er et 2 avril a été aussi un
moment très fort de communion fraternelle. Nous y avons
beaucoup chanté, joué, et pris le temps d’ouvrir nos cœurs à
accueillir la présence du Christ en nous.
Oui, toutes ces rencontres ont été riches et belles à vivre et
à partager. Maintenant, si nous souhaitons être témoins de
la bonne nouvelle du Christ Vivant Ressuscité dans nos vies
et dans le monde,
Soyons nombreux ce dimanche 14 mai pour entourer ces
enfants ainsi que leurs familles !

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
e
2 dimanche
9h30 à la MOTTE SERVOLEX et messe à 10h30
4e dimanche
9h00 à Bourdeau

Messe dans les Ehpad
Tous les vendredis à 17h00 à l’Éclaircie
Tous les vendredis à 17h00 aux Terrasses de Reinach
Messes en semaine
Mercredi 8h30 à l’oratoire de la MOTTE SERVOLEX
Jeudi 18h30 à l’église du BOURGET DU LAC suivie
d’un temps d’adoration eucharistique pour ceux qui
le souhaitent

Mai
Mardi 2

20h00 La Motte Servolex

Calendrier liturgique à la salle paroissiale

Samedi 6

9h30-11h30 La Motte Servolex

À la salle paroissiale : Tous les paroissiens sont invités à se
rencontrer pour apporter la contribution de notre communauté
paroissiale à la demande du Pape François pour le synode "Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel" qui aura lieu à Rome en
octobre 2018

Lundi 8

Chatillon sur Chalaronne

Sortie paroissiale « sur les pas de St Vincent de Paul »

Mercredi 10

20h30 La Motte Servolex

Préparation baptêmes à la salle paroissiale

Jeudi 11

20h30 Le Bourget du Lac

Concert Stabat Mater ( Voix du Prieuré)

Vendredi 12

20h La Ravoire

Conférence avec G. Aurenche sur le thème « La solidarité : un
programme pour vivre ensemble » au Collège de la Villette

Samedi 13

13h30 La Motte Servolex

Répétition de la première communion à l'église

15h00 La Motte Servolex

Baptême de Laura Durouge à l'église

17h00 Le Bourget du Lac

Mariage de Régis Gaggi et Karine Marecaux

Dimanche 14

9h30 La Motte Servolex

Dimanche fraternel et première des communions
Baptême de Gina Maistrello après la messe

Lundi 15

14h30 La Motte Servolex
20h00 Chambéry le Haut

Lire l'Ancien Testament

Mercredi 17

9h00 La Motte Servolex

Rencontre des membres du Service Evangélique des Malades (SEM)

20h00 La Motte Servolex

Concert Gospel à l'église

Vendredi 19

18h00 Chambéry

Répétition pour les musiciens et les chanteurs en vue de l'ordination
de Vincent Coutin à la cathédrale

Dimanche 21

11h30 Le Bourget du Lac

Après la messe, baptêmes de Charlotte Laurent, Leny Pidou et Lily
Seguin

Mercredi 24

18h30 La Motte Servolex

Messe anticipée de l'Ascension

Jeudi 25

10h30 Le Bourget du Lac

Messe de l'Ascension

Vendredi 26

18h00 La Motte Servolex

Baptême de Malo Guillier

Samedi 27

16h00 La Motte Servolex

Mariage de Carole Angonin et Ludovic Guillier

Lundi 29 et
Mardi 30

Chavanod

Récollection de l'EAP

Mardi 30

18h00 Chambéry

Assemblée générale de RCF à la maison diocésaine

Note : Veuillez vous référer aux feuilles de messes dominicales pour les ajouts et modifications à cet agenda

