FORMATION PERMANENTE DES CHRETIENS
A la Maison diocésaine de CHAMBERY
Des livrets de la Formation permanente sont disponibles à la Maison paroissiale
et dans les églises de la paroisse.
Service diocésain : formperm@diocèses-savoie.org

Paroisse "Saint Jean XXIII – Cognin"
Maison paroissiale, 12 rue de l'Epine, 73160 Cognin
Tél : 04.79.69.54.19 - email : jean23.cognin@orange.fr

JANVIER 2018

-------------

Meilleurs voeux !

La mission : une certaine autorité au risque de la « Toute puissance »
Public concerné : LME du service de catéchèse

Permanences tous les matins, de 9h00 à 11h30
Frère Hilario FRIGHETTO et Père François
DIDIER : le samedi matin, de 9h30 à 11h

Lundi 29 janvier 2018 en journée
à la Maison diocésaine
Intervenant : P. VAN ESPEN, théologien du Diocèse de Grenoble et coach

La Pastorale des jeunes et des vocations du diocèse de
Chambéry avec l’Association Arts et Parole, vous invitent
Vendredi 2 février 2018
A 20h30
à l’église du Biollay à Chambéry au Spectacle « Désert Fertile ».

Frère Hilario sera absent
du 2 janvier 2018 au 2 février 2018
Site Internet des paroisses de Chambéry
http://catholiques-chambery.paroisse.net
Adresse courriel : catholiques-chambery@paroisse.net
Chaîne vidéos Youtube : http://www.youtube.com/user/ParoissesChambery
RÉUNIONS ET RENCONTRES

Attention ! Les inscriptions se font en ligne.
Ce spectacle concerne les jeunes de 17 à 35 ans ainsi que leurs parents,
accompagnateurs, prêtres, religieuses, religieux et toute personne qui le
souhaitera ! Durée : 1h20
« A travers le dialogue d’un père avec sa fille, le beau et vaste thème de la
vocation et de l’appel du Seigneur, plus spécifiquement les vocations
conjugale et religieuse. »
Contact : Pastorale des Jeunes et des Vocations des diocèses de Savoie
Mail : jeunes@dioceses-savoie.org
Lien pour le spectacle : https://helloasso.com/associations/pastorale-desjeunes-et-des-vocations/evenements/spectacle-desert-fertile

Equipes liturgiques : lundi 8 janvier à 20h15 à Cognin
Service d’Evangile aux malades : mardi 9 janvier à 14h30 à Cognin
Equipe d'Animation Paroissiale : les mercredis 10 et 24 janvier à 9h45 / Cognin
Personnes mal-voyantes et aveugles : lundi 15 janvier à 14h30 à Cognin
Equipe Relais St Sulpice / Vimines : mercredi 17 janvier à 20h à Vimines
Equipes funérailles : lundi 22 janvier à 14h à Cognin
Equipe Relais Solidarité : mercredi 24 janvier à 17h30 à Cognin
Filles de St François de Sales : vendredi 26 janvier à 14h

Dimanche « autrement » le 4 février 2018 de 9h à 12h au Biollay
Le thème de la matinée sera "Servir nos frères à l’image du Christ »
09h00 : petit déjeuner pour ceux qui le souhaitent / lieu exact précisé ultérieurement
09h30 : présentation de la matinée et différents ateliers
11h00 : eucharistie.

DES TEMPS POUR PRIER ET POUR PARTAGER LA PAROLE
Messes en semaine : le mardi à 9h à Cognin, le mercredi à 9h au Biollay,
le jeudi à 9h à Bissy
Jacob Bellecombette, messes à 18h30 : les lundis 15 et 29 janvier
à l’oratoire
Messes à la Rés. Le Césalet à 15h : les mercredis 3 janvier et 17 janvier
Le Biollay, messes à la Rés. des Berges de l'Hyères à 14h15 : les samedis 6
et 20 janvier
Cognin, messes à la Rés. du Parc à 17h : les jeudis 11 et 25 janvier
Bissy, messes à l’EHPAD les Charmilles : les vendredis 12 et 26 à 11h
L'oratoire de Cognin, situé sur la droite de l'église côté Maison paroissiale,
est ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h.
Prière « ouverte à tous » à l’oratoire jeudi 18 janvier à 20h30.
GROUPE DE PRIERE
La communauté du Sappel, vous propose de participer
à une prière, à la crypte de l'église du Biollay
les mardis 9 et 23 janvier de 20h à 22h
Contact : Marie-Noëlle et Jean-Michel LOPEZ-DUBEUF, 06.26.20.40.83
www.sappel.info
PARTAGER LA PAROLE DE DIEU
A Bissy, chez J.F. et M.F. DELARUE : mercredi 10 janvier à 20h30
A Cognin, à la Maison paroissiale, tous les mardis à 9h30
A Jacob Bellecombette, au presbytère, parcours dans la Genèse le lundi 8 janvier à
18h30 et Partage de la Parole (Evangile de Marc) lundi 22 janvier à 18h30
A St-Cassin, à la salle paroissiale mardi 23 janvier à 15h
er
Au Biollay, chez Rose SANTATO les jeudis 11 janvier et 1 février à 9h30
A Vimines, vendredi 26 janvier à 20h.
PARCOURS ALPHA
Un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chrétienne,
d’une manière conviviale et basée sur la liberté à 19h15
Lundi 15 janvier 2018 au Collège St François à Chambéry
Mercredi 17 janvier 2018 chez AM et L BARDOU, 11 rue du Sergent REVEL à Jacob
Bellecombette
Participation libre aux frais. Merci de prévenir de votre présence.
Contacts
Collège St François T. 04 79 44 47 76 / alpha.chambery@free.fr
AM et L BARDOU T. 04 79 62 14 79 / anne.laure.bardou@gmail.com

ENFANTS ET JEUNES
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents :
samedi 3 février 2018 de 17h à 18h45 à Vimines
Contact : Maria BALLET 04.79.69.76.24,ballet.maria-ilona@orange.fr
Préparation à la première des communions / Atelier
Dimanche « autrement » 4 février 2018 de 9h30 à 10h45 au Biollay
Contact : Marie-Christine SIMON 06 78 95 84 07
SOLIDARITE

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Dimanche 14 janvier 2018
«Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer»
"L’étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu
l’aimeras comme toi-même, car vous avez été étrangers au pays d’Egypte. Je
suis Yahvé votre Dieu…"
L’Eglise nous rappelle que tout immigré qui frappe à notre porte est une
occasion de rencontre avec Jésus-Christ qui s’identifie à l’étranger de toute
époque, accueilli ou rejeté (Matthieu 25n 35-43)
Contact : pastoralemigrants@dioceses-savoie.org
Liévain ISAKO 07 86 86 65 94

LE SAPPEL
Samedi 13 janvier 2018
Journée de récollection à Grange Neuve
Contact : marie-Noëlle et Jean-Michel LOPEZ-DUBEUF
06.26.20.40.83 www.sappel.info

Animation Liturgique
samedi 3 février de 14h à 18h à la Maison diocésaine de Chambéry
Nouveaux chants et ateliers
Contact 04 79 33 98 50 / pls.savoie@laposte.net

