Editorial février 2018

HORAIRES habituels des MESSES

Nous commençons bientôt cette longue retraite qui
nous conduit à la fête de Pâques : le Carême. Et déjà la
question se pose : comment allons-nous vivre ce temps
cette année ?

+ Notre-Dame de la Nativité : rue de l’église, Barberaz
Samedi messe anticipée à 18h30
+ Sainte-Thérèse (chapelle) : 1 rue Sainte-Thérèse, Bassens
Dimanche messe à 9h. Messe en polonais 1er dimanche du mois à 11h30
+ Sacré-Cœur : 364 faubourg Montmélian, Chambéry
Dimanche messe à 10h30.
+ Saint Pierre de Lémenc : place de la Tour du Prince, Chambéry.
Samedi messe anticipée à 18h.
+ Oratoire des Capucins : 344 fg Montmélian 04 79 33 34 19
Dimanche messe à 8h,

Nous vivons dans un monde de production où la place
du « faire » est importante, où il faut produire pour
subsister ; mais l’existence n’est-elle pas plus importante que cela ?
Nous sommes souvent fiers de ce que nous avons, de
ce que nous savons, de ce que nous faisons. Nous nous
inquiétons de ce qui nous manque, au lieu de compter
sur la présence aimante du Seigneur à nos côtés.
Le Carême est un temps privilégié pour mettre en
avant l’existence : c’est-à-dire ce que nous sommes
pour ceux qui nous aiment. Pourrions-nous choisir de
nous décentrer de ce que nous produisons, afin de
vivre en priorité les relations avec les autres et le Seigneur ? Nous entrons pour cela dans un combat pour
nous « défaire » de ce qui nous distrait de l’essentiel.
Beaucoup d’écrans captent notre attention à longueur
de journée par exemple. Oserons-nous les mettre un
moment de côté pour nous tourner vers une icône,
une bible, un conjoint, un enfant, un frère ou une sœur,
un voisin afin de davantage découvrir ce que nous
sommes les uns pour les autres et ce que nous sommes
en vérité pour le Seigneur ?
Pendant l’Avent, nous disons au Seigneur : « Viens,
viens ! »
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Lundi 9h - Mardi, Jeudi, Samedi 8h - Mercredi, Vendredi 18h30

PAROISSE

> Rosaire tous les jeudis à 14h30
> Chapelet de la miséricorde tous les jours à 15h suivi de l’Office de
lecture et de la messe

SAINTE TRINITÉ – CHAMBÉRY

> Chapelet des Capucins tous les jours à 18h à partir du 8 septembre
> Rosaire 2ème jeudi du mois à 19h
> Prière avec Notre-Dame de Fatima le 13 de chaque mois à 15h
> Adoration eucharistique silencieuse tous les vendredis 15h-22h
> Chemin de croix pour les chrétiens du Proche-Orient
les premiers vendredis du mois, après la messe de 18h30.
> Nuit de Nicodème : confession tous les vendredis à 20h

de la paroisse Sainte Trinité-Chambéry
La paroisse accueillera jusqu’à la mi-mars des migrants : très
jeunes enfants (0 à 6 ans) accompagnés d’un parent pour leur
permettre de trouver un lieu de repos (sieste) et un espace de
liberté, tous les lundis et vendredis de 13h à 16h30 au 407
faubourg Montmélian (convention passée avec la SASSON).

Notre-Dame de la Nativité (Barberaz)
Sacré-Cœur et Saint-Pierre de Lémenc (Chambéry)
Sainte-Thérèse (Bassens)

XXVIe Journée mondiale des malades
Dimanche 11 février 2018

Cette année, le thème de la Journée du malade nous est fourni
par les paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie, sa
mère, et à Jean : « “ Voici ton fils ... Voici ta mère ”. Dès cette
heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27)
Maison paroissiale

Durant le Carême, laissons le Seigneur nous dire :
« Reviens, reviens ! »
Père Jean-Michel

Accueil de 9h30 à 11h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi
348 faubourg Montmélian, 73000 Chambéry
Tél : 04 79 85 70 41 ~ Email : stetrinite73@orange.fr
PAS DE PERMANENCE du mercredi 14 au mercredi 21 février
i

Site Internet : http://catholiques-chambery.paroisse.net

Sœur Sandrine Lange (Communauté du Chemin Neuf)
nous quitte pour aller évangéliser d’autres terres : l’île Maurice !
Merci à elle pour toutes ces années au service de la paroisse et bonne route !
Bienvenue à Sœur Janis Leong Son qui la remplace au sein de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) !

Agenda paroissial et quelques autres informations
Cet agenda sera complété lors des annonces faites à la fin des messes ou sur les panneaux d’affichage dans les 4 églises.

Vendredi 2

Samedi 3

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

8h45-11h15 Ste Thérèse
18h ND la Nativité
19h15 St Pierre de Lémenc
20h30 Eglise du Biollay
14h/18h Maison diocésaine

Parcours Alpha
Temps de prière avec et pour les malades
Rencontre pour les 14-18 ans
Spectacle « Désert fertile » sur les vocations (Billets en ligne ou sur place))
Formation à l’animation liturgique

Messes aux horaires habituels 5e dimanche du temps ordinaire
A toutes les messes
Lancement du denier de l’Eglise
19h15-22h Collège St François Parcours Alpha
14h-16h Sacré-Cœur
Temps d’accueil et écoute (Cf. Ci-joint)
9h à 10h30 au 407
Prions pour nos familles (9h, accueil, 9h30 prière - tous les mardis)
14h30 Sainte-Thérèse
Rencontre amicale (tous les 15 jours dans la salle paroissiale)
18h20 ND Chambéry
Messe en union avec les chrétiens d’Orient
20h30 Sainte-Thérèse
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf (ouvert à tous)
8h45-15h30 ‘407‘ fg Montmélian « LES JEUDIS DE LA PAROISSE » prière, vie fraternelle et travail ensemble
19h30 au 407
Soirée pour les jeunes du CCU avec le CCFD-Terres solidaire
8h45-11h15 Ste Thérèse
Parcours Alpha
18h 326 fbg Montmélian
Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale)
17h-18h Barberaz
Prière contemplative avec l’Evangile du dimanche et adoration

Dimanche 11 Messes aux horaires habituels 6e dimanche du temps ordinaire
Mardi 13

A toutes les messes
11h30 Sacré-Cœur
17h St Pierre Lémenc

Dimanche de la santé / Journée mondiale des malades
Baptême de Victor TACHET
Groupe ‘Lire en Eglise’ : « Un chant d’espérance » de Jean d’Ormesson

MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 14

ENTREE EN CAREME

12h15 Salle du Billeret (Barberaz)

Temps de prière puis partage d’un Pain Pommes. Offrande
reversée à l’Œuvre d’Orient pour les chrétiens d’Irak
16h Ste-Thérèse, 19h au Sacré-Cœur Messes avec imposition des cendres

Dimanche 18 Messes aux horaires habituels 1er dimanche de Carême
Mardi 20

15h30 Oratoire des Capucins Messe avec engagements à la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur de Jésus
14h30 Sainte-Thérèse
Rencontre amicale (tous les 15 jours dans la salle paroissiale)

Dimanche 25 Messes aux horaires habituels 2e dimanche de Carême
Lundi 26
Mardi 27

14h-16h Sacré-Cœur
Temps d’accueil et écoute (Cf. Ci-joint)
19h15-22h Collège St François Parcours Alpha
20h30 Sainte-Thérèse
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf

LAUDATO SI
> 2 journées de réflexion-action à l’abbaye des Dombes
les 16 et 17 février avec la Communauté du Chemin Neuf
(CCN) : lecture de l’encyclique, partage, prière, coup de main à la
ferme (enfants bienvenus)
> Une journée au grand air le dimanche18 février à
l’abbaye des Dombes avec la Communauté du Chemin Neuf :
11h30 Eucharistie ; 13h Repas partagé 14h Promenade

ACCUEIL / ECOUTE
Un temps d’accueil et d’écoute est proposé tous les lundis
de 14h à 16h hors vacances scolaire à la Maison paroissiale,
348 faubourg Montmélian.

Ce moment d’écoute est ouvert à tous, particulièrement aux personnes qui souhaitent échanger, déposer un souci,
ou s’informer.

QUELQUES AUTRES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES POUR LE MOIS
Le livret ‘Formation permanente des chrétiens’
est disponible dans l’entrée des églises
> Les Pères de l’Eglise, jeudi 1er février à 20h30 à la maison
diocésaine
> Parcours « Bible & Ecologie », mardi 6 février à 14h30 et
20h30 à la maison diocésaine
> Spiritualité franciscaine : Sagesse d’un pauvre, mercredi 7
février à la maison diocésaine
> Une lecture suivie de Laudato Si, jeudi 8 février à 20h à la
maison diocésaine
> La Bible de Lucile, mardi 13 février à 14h30 à la maison diocésaine
>A la découverte de l’Ancien Testament, le lundi 14 février à
14h à la Motte-Servolex et 20h à Chambéry-le-Haut
> Spiritualité cistercienne : Vivre en frères, week end les
samedi 24 et 25 février à l’abbaye de Tamié
> Conférence à 3 voix : Violence et pardon dans les textes
religieux, mardi 27 février à 20h à la maison diocésaine
> Parcours de conversion écologique, mercredi 28 février
à 20h30 à la maison diocésaine

