Une journée pour relire notre année….
Jeudi 21 juin 2018 à la Myans
Catéchistes, parents accompagnateurs, animateurs d’aumônerie,
d’éveil à la foi, de catéchèse spécialisée et curés sont invités à
une journée de ressourcements et de rencontres.
Contact : catechese@dioceses-savoie.org

Service des pèlerinages
Le prochain pèlerinage de la Salette
peut encore accueillir des pèlerins !
Rendre grâce en famille, prier Marie et se mettre à son écoute pour
suivre le Christ… découvrir le message de Notre Dame aux bergers
de La Salette, ne tardez pas à vous inscrire au pèlerinage organisé par
le service diocésain de Chambéry du 30 juin au 2 juillet prochain.
Clôture des inscriptions 10 juin 2018.
Des bulletins d’inscription sont disponibles au presbytère de Cognin
Direction du Service diocésain des pèlerinages de Savoie
2 place cardinal Garrone - CS 10107
73001 CHAMBERY cedex
Tel : 04 79 33 50 36

Concert
Pour Savoie Solidarité Migrants
avec le chœur de femmes ELLEREV
Samedi 9 juin 2018 à 20h à l’église St Jean Bosco
au Biollay à Chambéry
Entrée libre
Les bénéfices seront reversés
au profit de Savoie Solidarité Migrants
Contact : solidarite-migrants73@laposte.net

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

JUIN 2018
Permanences tous les matins, de 9h00 à 11h30
Pères Hilario FRIGHETTO et François DIDIER : le samedi matin, de 9h30 à 11h
http://catholiques-chambery.paroisse.net - catholiques-chambery@paroisse.net
Chaîne vidéos Youtube : http://www.youtube.com/user/ParoissesChambery
Facebook : https://www.facebook.com/catholiques.chambery

Relais Solidarité : mercredi 6 juin à 17h30 à Cognin
Samedi salésien : samedi 9 juin 2018 à 10h Rés. le Bois Joli à Jacob
1ère réunion de préparation de la kermesse Vimines : lundi 11 juin 20h
Conseil Economique : mercredi 13 juin à 14h30 à Cognin
Equipe d'Animation Paroissiale : les mercredis 13 juin à 9h45 au
presbytère et 27 juin à 18h.
Equipe funérailles : lundi 18 juin à 14h30 au presbytère de Cognin
Equipes liturgiques : lundi 18 juin à 19h00 à Vimines suivi d’un repas
Equipes Relais Vimines / St Sulpice : mercredi 20 juin à 20h à Vimines
Filles de St François de Sales : vendredi 22 juin à 14h à Cognin
Groupe des personnes aveugles et malvoyantes : lundi 25 juin à
14h30 au presbytère de Cognin.

Journée « Hors les murs » de la Paroisse St Jean XXIII
Cathédrale de Moutiers / Sanctuaire Notre Dame de la Vie
Dimanche 2 septembre 2018
Rendez-vous à 8h parking de la Mairie à Cognin (départ 8h15)
Messe à 10h30 à la cathédrale
Visite de la cathédrale
Pique-nique à Moûtiers (chacun apporte son pique-nique)
Visite du sanctuaire de Notre Dame de la Vie
Retour prévu à 18h.
Tarifs
adulte 15 € - enfant jusqu’à 14 ans 10 €
forfait « famille » (parents + enfants) maximum 50 €
Inscription à la Maison Paroissiale – Cognin avant le
15 juillet 2018 (paiement à l’inscription, par chèque)
T. 04 79 69 54 19 - le matin
•
•
•
•
•
•

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 l'oratoire les lundis 11 et 25 juin à 18h30
Messes au Césalet les mercredis 6 et 20 juin à 15h
Le Biollay : messes aux Berges de l'Hyères les samedis 2 et 23 juin à 14h15
Cognin : messes à la Résidence du Parc les jeudis 14 et 28 juin à 17h
Bissy : messes à la Résidence les Charmilles les vendredis 8 et 22 juin 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.
Messe présidée par le Pape François,
le 21 juin 2018 à 17h30 à « Palexpo » Genève
La billetterie ouvre le 1er juin 2018 :
https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html.
Le billet est gratuit et obligatoire pour accéder à la messe.
Pour tout renseignement : visite-pape@diocese-lgf.ch
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Service de la communication
Evêché, rue de Lausanne 86, CP 512, CH - 1701 Fribourg
T : +41 (0)26 347 48 50, M : +41 (0)79 211 45 48
E : info@diocese-lgf.ch, W : http://www.diocese-lgf.ch

ENFANTS ET JEUNES
Eveil à la foi, catéchèse CE1 – CE2 / CM1 / CM2
Les informations relatives à la rentrée 2018/2019
(dates des inscriptions, fonctionnement des groupes)
seront transmises avant l’été.
SOLIDARITE
« Sources et Fontaines, Bénissez le Seigneur… »
Notre rencontre de partage et de prière avant l’été aura lieu
le mardi 19 juin à 14h30
Au Clos Chamoux à Bissy
Rencontre proposée à toute personne âgée, isolée qui désire partager
avec d’autres, prier et vivre un moment convivial.
Fr Hilario, Sœur Sylvie, Claude, Colette et Marie-Françoise
Si nécessaire, nous pouvons venir vous chercher
Claude : tél 04 79 36 76 07 ou Marie-Françoise : tél 04 79 96 22 15.
A. C. E
Viens découvrir ou re-découvrir l’Action Catholique des Enfants
Samedi 9 juin 2018
11h30 – 17h
Salle St Vincent (en face de l’église) à Challes-les-Eaux
Nadine REYDET - ACE - 06 31 64 26 21 ace.savoie@wanadoo.fr

GROUPES DE PRIERE
La communauté du Sappel, vous propose de participer
à une prière, à la crypte de l'église du Biollay
les mardis 5 juin et 19 juin 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 MF et JF DELARUE, mercredi 13 juin à 20h30
A Cognin, à la Maison paroissiale, les mardis du mois de juin à 9h30
A Jacob Bellecombette, au presbytère, les lundis 4 et 18 juin à 18h30
Au Biollay, chez Rose SANTATO : les jeudis 7 et 28 juin 9h30 à 10h30
A St Cassin, salle paroissiale, date à définir
A Vimines, groupe Bible vendredi 29 juin à 20h.

SECOURS CATHOLIQUE
« Nous refusons de considérer la misère et l’exclusion comme une
fatalité. Nous dépassons l’aide matérielle. Bien que nécessaire dans
l’urgence, elle n’est pas suffisante.
Seul un accompagnement global adapté, de qualité et dans la durée,
permet une vraie insertion sociale. Nous favorisons des actions qui font
découvrir aux hommes, femmes et enfants, leurs propres capacités à s’en
sortir. »
En 2017, en Savoie, les bénévoles ont rencontré 8 530 personnes et
familles en situation de pauvreté.
Chacun de vos dons montre que nous partageons les mêmes valeurs.
Merci de tout cœur de votre générosité, celle qui nous donne la force de
continuer
Véronique FAYET Présidente Nationale

