Edito juin 2018
Nous entrons, après ce temps des fêtes pascales et de la Pentecôte, dans un long « temps
ordinaire ».
C’est le temps du quotidien, le temps de Jésus
à Nazareth, le temps de la patience, le temps
de ce qui ne se voit pas…
Un temps inutile ? Comment qualifier d’inutile
le temps où la plante prend racine même si
rien ne se voit au-dessus de la surface de la
terre ?

HORAIRES habituels des MESSES
+ 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 sauf le 10 juin messe à 10h à l’église
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,

Lundi 9h - Mardi, Jeudi, Samedi 8h - Mercredi, Vendredi 18h30
> 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

Ce temps ordinaire, c’est le temps où l’on apprend à se nourrir, où l’on va chercher dans
les toutes petites choses du « jour après jour »
la sève qui transmet la vie et permet la croissance, parfois discrète mais essentielle au développement.
C’est le temps où l’on apprend à traverser les
déserts et les sécheresses qui alternent avec
les oasis et les eaux vivifiantes. C’est le temps
du mûrissement, le temps du chemin caillouteux ou facile, le temps de la source à l’océan,
le temps de la pointe de la racine jusqu’au fruit.
Temps ordinaire…où l’extraordinaire germe
et grandit.
Béni sois-Tu, ô mon Dieu, pour cet ordinaire
où Tu es si présent, dans nos combats comme
dans nos joies.
Béni sois-Tu pour ce quotidien aux mille facettes, qui nous entraine à dépendre en tout
de Toi et Toi seul !

Juin 2018
Bulletin mensuel
PAROISSE
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

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

Pèlerinage du monde de la santé
« A l’image de Jésus, le pauvre et le serviteur »
Dimanche 1er juillet de 9h à 14h
Au sanctuaire Notre-Dame de Myans
Messe à 10h30
…………………………………………………………………….

Les haltes spirituelles été 2018
Le dépliant « Donner une âme au temps libre »
de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs
en Savoie en vue de vous inviter à partager des temps
de rencontre, de découverte et de ressourcement
tout au long de l’été
est disponible à la sortie des églises !

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
Site Internet : http://catholiques-chambery.paroisse.net
https://www.facebook.com/catholiques.chambery
https://www.youtube.com/user/ParoissesChambery

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 1er

Samedi 2

18h Salle du Billeret
19h30 St Pierre de Lémenc
20h-22h au 407
20h Salle le Scarabée
11h Sacré-Cœur
15h30 St Pierre de Lémenc

Temps de prière avec et pour les malades
Rencontre des 11-13 ans, « Porteurs d’Espérance »
Temps de partage sur les questions liées à la fin de vie
Rencontre avec Saïd Oujibou passé de l’Islam pratiquant à la foi chrétienne
Baptême d’Antoine GINDRE
Mariage d’Aurélie FOLLIET et Yann-Mary ROQUES

Dimanche 3 Messes aux horaires habituels Fête du Saint Sacrement
10h30 Sacré-Cœur
Baptême d’enfants du catéchisme et d’Albanne THOZET
Lundi 4
Mardi 5

14h-16h Maison Paroissiale
20h au 326 fbg Montmélian
9h à 10h30 au 407
18h20 Notre-Dame (Chambéry)
20h30 Sainte-Thérèse

Temps d’accueil et d’écoute
Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale)
Prions pour nos familles (9h, accueil, 9h30 prière - tous les mardis)
Messe en union avec les chrétiens d’Orient
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf

Dimanche 10 Messes habituelles sauf Sainte-Thérèse 10e dimanche du temps ordinaire
10h Sainte-Thérèse
Messe de première communion
Lundi 11
Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16

14h-16h Maison Paroissiale
20h Presbytère de Barberaz
14h30 Sainte-Thérèse
20h30 Sainte-Thérèse
8h45-15h30 au 407
17h Sacré-Cœur
17h-18h ND de la Nativité

Temps d’accueil et d’écoute
Réunion du Conseil Pastoral
Rencontre amicale (tous les 15 jours dans la salle paroissiale)
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf
LES JEUDIS DE LA PAROISSE » prière, vie fraternelle et travail ensemble
Profession de foi des collégiens de Notre-Dame du Rocher
Prière contemplative avec l’Evangile du dimanche et adoration

Dimanche 17 Messes aux horaires habituels 11e dimanche du temps ordinaire
10h30 Sacré-Cœur
Messe avec l’accueil de la Pastorale des personnes handicapées
présidée par Monseigneur Ballot
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Samedi 23

14h-16h Maison Paroissiale
Temps d’accueil et d’écoute
19h15 Barberaz (salle du Billeret) Réunion des Groupes Référents Liturgiques (GRL) avec repas partagé
20h30 Sainte-Thérèse
Temps de prière avec la Communauté du Chemin Neuf
18h30 Place de Genève
Cercle de silence
15h Notre-Dame de la Nativité Mariage d’Elisabeth LEFEBURE et Nicolas PARENT-LAURENT

Dimanche 24 Messes aux horaires habituels Nativité de Saint Jean-Baptiste
Lundi 25
Mardi 26
Samedi 30

11h30 Sacré-Cœur
Baptême d’Agathe MARTINEAU et Samuel PEGUET
14h-16h Maison Paroissiale
Temps d’accueil et d’écoute
20h au 326 fbg Montmélian
Réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale)
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)
16h Notre-Dame de la Nativité Mariage de Clara SALAMONE et de Mickaël VIALLET

Temps de partage
sur les questions de fin de vie
Vendredi 1er juin de 20h à 22h
au 407 faubourg Montmélian

Saïd Oujibou,
témoin de l’amour
Association « Un pas avec les
Frères Jaccard »
Vendredi 1er juin 2018 à 20h
Salle festive « Le Scarabée »
148 avenue Daniel Rops
Chambéry-le-Haut

Une journée de partage du « Beau »
Pour les chrétiens
séparés, divorcés, remariés
Dimanche 3 juin de 10h à 17h30
À Saint Hugues de Chartreuse

Viens découvrir l’Action
Catholique des Enfants !
Pour les enfants de 6 à 15 ans

Changement d’horaires pour juillet et août
En juillet (à partir du samedi 7 juillet), la messe sera célébrée le samedi à 18h30 à Sainte-Thérèse (au lieu de
9h le dimanche et il n’y aura pas de messe à Notre-Dame de la Nativité de Barberaz)
En août (à partir du samedi 4 août), reprise de la messe le samedi à 18h30 à Notre-Dame de la Nativité de
Barberaz et il n’y aura pas de messe à Sainte-Thérèse, ni le samedi, ni le dimanche.

Samedi 9 juin de 11h30 à 17h
Salle St Vincent en face de l’église de Challes-les-Eaux
Accueil, pique-nique, grand jeux, goûter rigolo...

