Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont
pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne
d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de
dormir sans chercher d'excuses : ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils
apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se
prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les
petites choses, et paisiblement les choses sérieuses : vous
irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et
oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours
interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même
si les apparences sont contraires : vous passerez pour des
naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient
avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire
même lorsque l'on vous coupe la parole, lorsque l'on vous
contredit ou que l'on vous marche sur les pieds : l'Évangile
commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur
en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la
vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
Joseph Folliet

HORAIRES des MESSES Juillet et Août 2018
+ Notre-Dame de la Nativité : rue de l’église Barberaz
Pas de messe en juillet.
Samedi messe anticipée à 18h30 à partir du 4 août
Mercredi 15 août : messe à 10h (pas de messe anticipée).
+ Sainte-Thérèse : 1 rue Sainte-Thérèse Bassens
Samedi messe anticipée à 18h30 en juillet (pas à 9h le dim)
Pas de messe le dimanche en août.
Reprise horaire habituel dimanche 2 septembre à 9h.
+ Sacré-Cœur : 364 faubourg Montmélian Chambéry
Dimanche messe à 10h30. Mercredi 15 août : messe à 10h30.
+ Saint Pierre de Lémenc : place de la Tour du Prince Chambéry.
Samedi messe anticipée à 18h (pas de messe le dimanche ni 15 août).
+ Oratoire des Capucins : 344 fg Montmélian 04 79 33 34 19
Dimanche messe à 8h

Juillet-Août 2018
PAROISSE
SAINTE TRINITÉ – CHAMBÉRY

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

de la paroisse Sainte Trinité-Chambéry
Le catéchisme s'adresse aux enfants en école primaire,
à partir du CE1 jusqu'au CM2.
Durant l'année, il est également proposé pour ceux qui le
souhaitent un accompagnement pour le baptême
ou pour la première communion de votre enfant.

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

Les inscriptions au catéchisme pourront se faire
dès cet été en ligne via un GoogleForm
sur le site Internet de la paroisse.

Église Notre Dame de la Nativité Barberaz

Petites béatitudes
pour le temps des vacances
Eté 2018

Pour les nouveaux inscrits, il serait bon de rencontrer
les responsables de l’équipe catéchisme
ou le prêtre Jean-Michel Bernier.
Une date de rencontre obligatoire pour tous les
parents sera indiquée sur le site de la paroisse
et annoncée à la rentrée.
En 2018-2019, le caté sera organisé pour le mardi soir tous
les 15 jours, pour le mercredi matin toutes les semaines ou
tous les 15 jours (en fonction de l’animateur).
En plus de ces rendez-vous, nous vous inviterons
à vous joindre à certaines propositions de la paroisse
que nous vous indiquerons au fur et à mesure par mail.

Maison paroissiale
Accueil de 9h30 à 11h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Vacances du 9 au 15 juillet et du 26 juillet au 18 août

348 faubourg Montmélian, 73000 Chambéry
Tél : 04 79 85 70 41 ~ Email : stetrinite73@orange.fr

i

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

Agenda paroissial et quelques autres propositions
Cet agenda sera complété lors des annonces faites à la fin des messes ou sur les panneaux d’affichage dans les 4 églises.
Attention, pendant l’été : changement des horaires de messes
Horaires de toutes les messes du dimanche et de la messe anticipée du samedi soir pour les 4 églises : voir au dos

JUILLET
Dimanche 1

Mardi 3
Samedi 7

Messes aux horaires habituels de juillet (voir au dos) 13e dimanche du temps ordinaire
À toutes les messes
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
11h30 Sacré-Cœur
Baptêmes de Jules MICHELUZZI et Enzo et Alessia BRACCO
12h30 Lycée horticole du Bocage - Repas partagé des serviteurs de la Paroisse
9h-14h Myans
Pèlerinage du monde de la Santé. Messe à 10h30 au sanctuaire
18h20 ND Chambéry
Messe en union avec les chrétiens d’Orient
16h30 Sacré-Cœur
Baptême d’Adam LE RAY
20h30 ND de la Nativité Concert de la mairie de Barberaz

Dimanche 8

Messes aux horaires habituels de juillet (voir au dos) 14e dimanche du temps ordinaire

Samedi 14

Dimanche 15

15h30 ND de la Nativité
Mariage de Camille DELESTRE et Pierre-Alexandre DELGUTTE
Messes aux horaires habituels de juillet (voir au dos) 15e dimanche du temps ordinaire

Samedi 21

14h30 ND de la Nativité

Dimanche 22

Messes aux horaires habituels de juillet (voir au dos) 16e dimanche du temps ordinaire
11h30 Sacré-Cœur
Baptêmes d’Antoine ROCHETTE et Timothée BENEVISE

Dimanche 29

Messes aux horaires habituels de juillet (voir au dos) 17e dimanche du temps ordinaire
11h30 Sacré-Cœur
Baptême de Jeanne PEREZ

MESSE DE RENTREE
Dimanche 30 septembre 2018
10h30 au Sacré-Cœur
FETE DE LA RENTREE
Centre Chrétien Universitaire (CCU)
Jeudi 27 septembre à 19h30 au 407 faubourg Montmélian
Chambéry

Festival Welcome to Paradise
du 5 au 12 août 2018
à l’abbaye d’Hautecombe
Pour les jeunes de 18 à 30 ans

Mariage de Charlotte MONTBARDON et Thomas GUIBERT

Louange, concerts, grands témoins, ateliers parapente
plage, ateliers théo philo
Welcometoparadise.fr #METTEZ LE BAZAR

AOÛT
Dimanche 5
Mardi 7
Samedi 11

Messes aux horaires habituels d’août (voir au dos) 18e dimanche du temps ordinaire
11h30 Sacré-Cœur
Baptême d’Alix GRIVOT
18h20 ND Chambéry
Messe en union avec les chrétiens d’Orient
10h30 ND de la Nativité
Mariage d’Amandine BESSON et Mathieu FENOUILLET

Dimanche 12

Messes aux horaires habituels d’août (voir au dos)

Mercredi 15

ASSOMPTION
À toutes les messes

Dimanche 19
S

Samedi 25

Dimanche 26
Jeudi 30

e

19 dimanche du temps ordinaire

messes à 8h à l’Oratoire, 10h Notre Dame de la Nativité Barberaz,
10h30 Sacré-Cœur (Pas de messes anticipées)
Quête pour le Budget Pastoral diocésain

Messes aux horaires habituels d’août (voir au dos)

20e dimanche du temps ordinaire

15h ND de la Nativité
Mariage de Marion REVEL et Benjamin SIAUD
Messes aux horaires habituels d’août (voir au dos) 21e dimanche du temps ordinaire
19h au 407
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)
20h30 au 407
Réunion du Conseil Pastoral de la Paroisse

DES PROPOSITIONS POUR L’ÉTÉ
> DONNER

UNE ÂME AU TEMPS LIBRE,

haltes spirituelles et culturelles proposées par la
PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et
des Loisirs) : rencontrer les gens d’ici et d’ailleurs, découvrir le patrimoine, se ressourcer
12 journées autour d’un thème Dépliant disponible
dans les églises ou à télécharger sur le site du diocèse.
https://www.catholique-savoie.fr/rubriques/haut/patrimoineet-tourisme/tourisme/les-propositions-de-lete

Au dos du dépliant : les animations et célébrations proposées en montagne, au bord des lacs, les pèlerinages,
les circuits des chapelles...

