Presbytère, 6 rue Métropole CHAMBERY  04 79 70 58 15 sfs.cathedrale-chy@orange.fr
ACCUEIL PAROISSIAL
Secrétariat du Bon Pasteur
Secrétariat Cathédrale & Notre-Dame
lebonpasteur@orange.fr
cathedrale-notredame@orange.fr
Saint-Joseph, 228 rue Nicolas Parent
du mardi au vendredi de 9h30 à11h30
 04 79 62 14 64
Saint-Pierre de Maché, 3 place Saint-Pierre

Accueil téléphonique
les mardis et jeudis de 16h à 20h
 06 08 58 48 35.
Si vous laissez un message sur le répondeur,
vous serez rappelés dans les 24h.

INFORMATIONS PAROISSIALES

Me 22
Ve 24

Rencontre des parents & enfants CE1
Préparation au baptême

PROPOSITIONS PAROISSIALES OUVERTES A TOUS

Di 19
Lu 20
Je 23
Ve 24

Di 26

Journée nationale du Secours catholique et journée mondiale des pauvres
Attention, pas messe des jeunes à 19h à l’église Saint-Joseph
18h à Maché : office de Vêpres
14h30, groupe de lecture de "l’Introduction à la vie dévote " de Saint
François de Sales, 1 avenue Général de Gaulle, chez les sœurs de l’Alliance
15h : chapelet à la chapelle de St Joseph
17h, messe de la Sainte Geneviève à la Sainte Chapelle
ATTENTION : la messe de 9h30 aura lieu à l’église Notre-Dame.
A 10h30, concert spirituel de la Sainte-Cécile à la cathédrale avec la
participation de la Maitrise et de l’Harmonie municipale. Ce concert sera suivi
de la messe à 11h avec également la participation de l’Harmonie.
12h, messe des Jeunes de tous pays à l’église Saint-Joseph, suivie du repas.
partagé.

Paroisse Saint-François de Sales – Cathédrale
33e dimanche du temps ordinaire
19 novembre 2017

« Seigneur, tu m’as confié cinq talents »
(Evangile de Matthieu 25, 20)
Quand cela te semble difficile,
souviens-toi que nous ne sommes pas appelés à réussir
mais à être fidèles.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)
Vendredi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception que nous célébrons à
l’église Notre-Dame et qui est aussi la fête patronale de la cathédrale de l’Immaculée
Conception de Ouagadougou, notre église-sœur au Burkina Faso.
Messe à 18h30 à l’église Notre-Dame.
En témoignage de votre foi, nous vous invitons à mettre de la lumière dans la
ville en déposant des bougies sur le rebord de vos fenêtres le soir du 8 décembre.
Comme votre témoignage de foi, ne conservez pas vos bougies d’une année
sur l’autre ! Avec Marie, portez la lumière du Christ.
LES BOUGIES SONT VENDUES A 2 € l’unité, 3 pour 5 € et 7 pour 10 €
DES LE SAMEDI 26 novembre après toutes les messes.
Le bénéfice soutiendra notre église-sœur au Burkina Faso.

t

AUTRES INFORMATIONS

Mardi 21 nov. de 18h à 20h : le Coran expliqué aux jeunes à la Maison diocésaine
Jeudi 23 de 18h à 20h, initiation à l'oraison à Myans
Vendredi 24, conseil diocésain de Pastorale à Myans
Samedi 25-26, rassemblement national Jeunes (18-35) « Ecclesia Cantic » à Paris
Dimanche 26 à Myans, journée des confirmands sur l'Appel de Dieu
Lundi 27, le regard de Martin Luther sur le cantique de Marie, à 20h à l’église du
Sacré-cœur. (Lectures de textes de Martin Luther accompagnés au violoncelle).
L’Eglise en Savoie a besoin de la contribution de tous les baptisés pour assurer sa mission. Or
cette année le retard dans la collecte est très préoccupant et nous avons besoin de tout le
monde pour redresser la barre. Nous vous remercions par avance de l’accueil fraternel que
vous ferez à cette demande. Adresser vos dons à Association diocésaine de Chambéry CS
10107 –73001 Chambéry cedex. Nous comptons sur votre soutien et vous remercions
par avance pour votre contribution.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/gauche/aidez-le-diocese-faites-un-don/denier-de-leglise/
http://catholiques-chambery.paroisse.net Mail : catholiques-chambery@paroisse.net

DIMANCHE FRATERNEL du 19 novembre 2017
« OSONS PARTAGER NOS DONS »

Espace La Traverse au Bourget du Lac de 9h à 17h.
Journée ouverte à tous, seul ou en famille, quel que soit notre âge, nos origines
sociales, nos implications ou non dans la paroisse. Cette journée est organisée pour la
4ème fois à la demande de Mgr BALLOT pour vivre un temps fort de fraternité, donner
goût à chacun de s’ouvrir à la différence et à la richesse que sont les autres, et aussi
partager notre souci de la rencontre du plus pauvre, du plus fragile, du plus isolé…
dans notre quartier, notre paroisse et nos lieux de vie. Chacun pourra contribuer au
repas partagé en apportant un plat qui sera mis en commun.
L’ECOLE DE VIE CONJUGALE, du 16 janvier au 8 avril 2018 de 20h15 à 22h15,

salle Camille Costa de Beauregard. Pour réfléchir sur votre amour et
bâtir un foyer heureux, un cycle de 10 soirées et un week-end pour les
couples non mariés. Inscription pour le cycle 2018 ouverte jusqu’au 31
décembre 2017. Contact : Daniel et Sandrine PIERLOT 06 75 63 05 90
Des flyers sont à votre disposition sur la table de presse des églises de la paroisse.

