Editorial janvier 2018

Excusez du peu, disent-ils.
Excusez du peu, du petit, du pingre, de l’étroit, du
trop juste,
Excusez du compté, du recompté, du rationné, du
ratatiné,
Excusez de l’étriqué.
Excusez du gris, excusez du beige, excusez du
terne,
Excusez du mou,
Excusez des petites pluies chagrines,
Excusez du brouillard, excusez de nos novembres
en mai,
Excusez de la platitude et de l’ennui.
Excusez du peu, disent-il.

Et Dieu, mon Dieu de feu, n’excuse pas.
Il vient les secouer :
Vous n’êtes pas le peuple du vide, de l’ennui, du
banal, de l’amorti,
Vous n’êtes pas le peuple du peu,
Vous êtes mon peuple !
Ne restez pas confits dans les faux conforts
Et le trop vrai semblant,
Sortez de la brume !
Vous êtes mon peuple,
Mon peuple que j’appelle pour la lumière du
monde,
Ne cachez pas vos vies sous le boisseau,
Soyez grands, soyez désirants, soyez vivants,
Soyez lumineux,
Soyez, sans excuse aucune, le soleil !
Le Moineau des mots

HORAIRES habituels des MESSES

Janvier 2018

+ Notre-Dame de la Nativité : rue de l’Eglise, 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,

Bulletin mensuel

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
Un grand merci aux paroissiens pour leur participation aux colis de
Noël pour les sans-abris. Grâce à vous, 1300€ ont permis de
confectionner 150 colis-cadeaux de Noël garnis de d’affaires de
toilette (trousse, gant, serviette). Ces colis ont été donnés lors de la
fête du 24 décembre 2017 à la salle Cœur de Mérande
Le 14 janvier 2018, l'Eglise
universelle célèbre
la 104ème Journée mondiale
du migrant et du réfugié
pour laquelle le Pape
François a choisi comme
thème de réflexion et de
prière : « Accueillir,
protéger, promouvoir
et intégrer les migrants
et les réfugiés ».

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

Maison paroissiale
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 lundi 25/12/2017 au vendredi 05/01/2018
i

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

Nouvelle année, nouveaux projets ! Envie de participer davantage à la vie paroissiale ? Envie de découvrir
comment des services fonctionnent ? préparation de la liturgie, animation chants, sono, vidéoprojection, garderie,
temps d’éveil à la foi ou de partage de la parole avec les petits enfants, participation à l’organisation de journées… ?
Merci de contacter la maison paroissiale qui transmettra !

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.

Dimanche 31 Messes aux horaires habituels Fête de la Sainte-Famille
22h-6h Oratoire des Capucins

Mardi 2
Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7
Mardi 10

Vendredi 12
Samedi 13

Nuit d’adoration - Messe de minuit - Laudes

18h20 ND Chambéry
Messe en union avec les chrétiens d’Orient
18h Barberaz
Temps de prière avec et pour les malades (salle paroissiale Billeret)
19h30 Barberaz²
Baptême de Gabriel CRETINON
Messes aux horaires habituels Epiphanie du Seigneur
À toutes les messes
Quête pour les Eglises d’Afrique
11h30 Sacré-Cœur
Baptême de Enguerrand BOUVRESSE
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)
17h St Pierre Lémenc
Groupe ‘Lire en Eglise’ : étude du texte du Pape François sur la Miséricorde
20h30 Sainte-Thérèse
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf (ouvert à tous)
18h 326 fbg Montmélian
Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
18h St-Pierre de Lémenc
Confirmation de jeunes de la paroisse

Dimanche 14 Messes aux horaires habituels 2e dimanche du temps ordinaire.
Journée mondiale du migrant et du réfugié (voir au dos)
Lundi 15
Mardi 17
Mercredi 18
Vendredi 19

19h15 Collège St François
20h30 Sainte-Thérèse
jusqu’au 25 janvier
8h45 Sainte-Thérèse
19h30-21h30 au 407

Samedi 20

10h30-17h La Rochette
16h-17h30 au 407
17h-18h Barberaz

Présentation du Parcours Alpha : ‘Quel est le sens de la vie ?’ (voir ci-contre)
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf (ouvert à tous)
Semaine pour l’Unité des chrétiens (voir ci-contre)
Présentation du Parcours Alpha : ‘Quel est le sens de la vie ?’ (voir ci-contre)
Rencontre des 11-13 ans « Les Porteurs d’Espérance »
Préparation à l’appel décisif des catéchumènes en présence de Mgr Ballot
Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un parent
Prière contemplative avec l’évangile du dimanche et adoration

Samedi 20
16h ND de la Nativité
Mariage de Maëlle ROULLET et Nikola LAZAREVIC
Dimanche 21 Messes aux horaires habituels 3e dimanche du temps ordinaire
10h30-16h Sacré-Cœur

Mardi 23
Jeudi 25
Vendredi 26

Envie de donner
du sens à sa vie...
Présentation du Parcours Alpha avec un exposé
« Quel est le sens de la vie ? »
Lundi 15 janvier 2018 de 19h15 à 22h au collège
St François, avenue Dr Desfrançois à Chambéry
Vendredi 19 janvier 2018 autour d'un petit
déjeuner de 8h45 à 11h15, dans les salles sous
l'église Sainte Thérèse, 1 rue Sainte Thérèse à
Bassens.
Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens
du 18 au 25 janvier 2018
« Le Seigneur est ma force
et ma louange,
Il est mon libérateur »

SOIREE OECUMENIQUE
Vendredi 26 janvier à 19h
Week-end 16-18 ans du 13 au 14 janvier aux Pothières (69)
Une vie pour aimer !
Week-end 14-15 ans du 20 au 21 janvier 2018 aux Pothières (69
Relations tendues… comment gérer ?
https://www.chemin-neuf.fr/fr/propositions/14-18-ans/dans-ta-region/lyon

Rencontre de préparation au mariage pour les couples de la Paroisse

20h30 Sainte-Thérèse
Soirée Net for God 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
20h30 Barberaz
Rencontre des Groupes Référents Liturgiques (salle paroissiale du Billeret)
19h Eglise de Siloé
Soirée œcuménique (1 bis boulevard de Lémenc, Chambéry)

Dimanche 28 Messes aux horaires habituels Fête de saint François de Sales, patron du diocèse
11h Cathédrale
Solennité St François de Sales
Mardi 30

DEUX PARCOURS ALPHA

15h30 (à confirmer) Sonnaz

Célébration à l’oratoire St François de Sales

20h30 Sainte-Thérèse

Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
Ce thème nous est proposé par les Églises des Caraïbes qui nous invitent à prier pour l’unité à partir du cantique de Moïse
et Myriam (Ex 15,1-21). Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu
sur les ennemis des Hébreux. Saint Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême et dans la mort
des Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il.

QUELQUES AUTRES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES POUR LE MOIS
Le livret ‘Formation permanente des chrétiens’
est disponible dans l’entrée des églises.
> Parcours « Bible & Ecologie », mardi 2 janvier à 14h30 et
20h30 à la Maison diocésaine
> Les Pères de l’Eglise, jeudi 4 janvier, 18 janvier et 1e février à
20h30 à la Maison diocésaine
> La Bible de Lucile, mardi 9 janvier à 14h30 à la Maison diocésaine
> Une lecture suivie de Laudato Si, jeudi 11 janvier à 20h à la
Maison diocésaine
> Parcours de conversion écologique, 6 rencontres à partir du
jeudi 25 janvier à 20h30 à la Maison paroissiale

