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Une lumière s’est levée...

L

es hommes ont toujours associé le solstice d’hiver, c'est-à-dire le moment où
les jours recommencent à grandir, au renouvellement continuel de la vie… Les chrétiens
ont fait de même en choisissant ce moment
de l’année pour y situer la célébration la
naissance du Christ qui représente la lumière
pour le monde, en annonçant la bonne nouvelle que la vie ne s’arrête pas là où elle s’arrête pour nos sens. Noël c’est cette lumière
qui apparaît au fond de la nuit. La nuit du
monde que traversent des crises de toutes
sortes, la nuit de nos vies qui connaissent le
mal et la souffrance. Sachons ouvrir nos yeux
et nos cœurs pour trouver la lumière de Noël
qui nous côtoie chaque jour, souvent sans
faire beaucoup de bruit, celle d’un voisin qui
rend des services, de la personne qui visite
les malades, de tous ceux qui se dévouent
pour le bien commun. Parfois cette lumière
est beaucoup plus visible. La mort de Nelson
Mandela nous a permis de (re)découvrir la
marche décidée et persévérante de cet
homme aux côtés du peuple d’Afrique du
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Sud, tenant tête à la puissance des puissants.
Les gestes que posent le Pape François visitant les prisonniers ou les enfants malades
par exemple manifestent la présence de Dieu
parmi nous, c’est cela Noël.

Bouquet de Noël

C

ette lumière de Noël, nous sommes
allés la chercher chez des habitants de
nos vallées : vous pourrez lire une série de
réactions de personnes interrogées sur ce
qu'évoque Noël pour elles. Des personnes de
tous horizons. Cette lumière de Noël beaucoup dans notre paroisse tentent de la porter
et l’apporter là où il y en a besoin. Le foyer
«l’Arbé» qui a récemment ouvert ses portes
à Aigueblanche nous accueille à bras ouverts
pour une messe mensuelle, à la joie de
beaoucoup de ses pensionnaires. Il y a beaucoup de Noëls tous les jours visibles ou non.
Sachons les voir et nous en réjouir. Joyeuse
fête à tous !
Philippe Pellicier

Parole donnée...

Bouquet de Noel...

Á

l’approche de la fête de Noël, «Le Cœur de
nos vallées» est parti à la rencontre de ses
lecteurs, de chrétiens de la vallées, de personnes

ne fréquentant pas l’église, pour leur demander
ce que représente pour eux la fête de Noël, autant
de ﬂeurs dans ce bouquet multicolore...

« Pour moi,Noël c'est la proximité de Dieu et des hommes dans la merveille
qu'est la naissance... La joie de retrouver exceptionnellement réunie la famille
dispersée géographiquement... Une attention particulière aux isolés... » Isabelle

« Noël, fête de la joie et de la vie! c'est la plus grande fête de famille de l'année.
tout le monde fait un effort pour que la famille se réunisse, enfants, parents, oncle,
tante, cousins, cousines (quitte à faire plus de 1300km en deux jours !) » Marielle

« On partage des moments forts ensemble : on décore la maison en famille : la
crèche, le sapin, des guirlandes. Puis, la messe du soir de Noël, des repas en famille et un échange de cadeaux pour faire plaisir à ses proches. Malheureusement
une année sur deux le jour de Noël mes enfants sont chez leur père, je ressens
plus fortement la solitude ce jour là. Quelques jours plus tard nous sommes tous
réunis, ce n'est pas tout à fait pareil, mais nous fêtons Noël un autre jour. » Anne

« Noël pour moi c’est un moment pendant les vacances qui est convivial et une
fête familiale. C’est l’occasion d’offrir un cadeau à nos proches et à ceux qu’on
aime. » Frank (18ans)

« Noël c’est une fête importante et spectaculaire avec toutes les lumières dans
les villes, les marchés de Noël très animés et les belles décorations avec les sapins
dans Moûtiers. Mais surtout pour moi à part le fait de voir l’esprit de Noël dans
les villes et les personnes, c’est le partage en famille, une date importante où les
familles se rejoignent pour partager. Être ensemble c’est la chose la plus importante dans cette fête. Bien sûr j’aime ouvrir mes cadeaux et goûter au super repas
que ma maman a préparé. » Claire (12 ans)

« Je rêve d'un Noël différent, d'aller passer Noël avec des gens qui sont seuls et
qui n'ont pas de quoi se réjouir ! Mais le poids de ma famille et des traditions bien
ancrées m’empêchent de faire ce choix là... Pourtant, ce serait ça le vrai Noël ! »
André
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« Noël c'est pour moi une des plus belles fêtes de l'année. Pas seulement pour la
féerie qui l'entoure, ni pour les lumières qui décorent nos maisons, ni pour l'ambiance festive qui l'accompagne, ni pour les cadeaux qui vont avec mais surtout
parce que Noël c'est la naissance de Jésus. Jésus ce bébé cadeau qui nous a été
offert, ce bébé lumière qui éclaire nos esprits, ce bébé sauveur qui illumine nos
cœurs. » Nathalie

« La période de Noël est pour moi pleine de contrastes, c'est bien sûr la fête familiale qui donne l'occasion de se retrouver, c'est aussi dans le monde des occasions de gestes paix qui sont malheureusement éphémères... Mais c'est surtout
pour les personnes qui comme moi travaillent en saison, une grosse période de
travail qui ne permet pas de prendre le temps de s'arrêter pour retrouver l'essentiel
du sens de Noël : réﬂéchir, méditer et prier. Quel est le sens de cette phrase aujourd'hui : « un sauveur nous est donné... » ? » Yoan

« J'ai beaucoup de mal à croire en Dieu. Je n'arrive pas à dire que je n'y crois
pas, mais pas non plus à dire fermement que j'y crois... La période de Noël c'est
un moment pour se pencher sur la question d’un peu plus près que le reste de
l'année. Cela ne vient pas vraiment d'une décision personnelle mais c'est parce
que je suis entraîné par d'autres et parce que j'ai l'impression que c'est une période
particulière sans pouvoir l'expliquer. » Philippe

« Je ne vais pas à la messe de toute l'année. Je m'y ennuie copieusement et je
ne m'y sens pas attiré. L'Église catholique ne présente pas pour moi un visage attirant. Elle est à côté de la plaque. Mais le soir de Noël je vais à la messe parce
que j'en ai envie. Cela me rappelle mon enfance car alors nous allions obligatoirement à la messe de minuit. C'est peut être par nostalgie pour cette époque que
je continue d'aller à la messe à Noël. Mais pas seulement je pense. » René

« Noël c'est la venue de Dieu parmi les hommes. Cela paraît tellement réchauffé,
on dirait une phrase toute faite dont on a perdu le sens. Ça me fait penser à François d'Assise dont on raconte qu'un jour il a croisé un mendiant qui lui a demandé
l’aumône « pour l'amour de Dieu ». Il n'y a pas prêté attention mais quelques instants après les mots ont résonné en lui : « pour l'amour de Dieu »... Qui est-il lui
François, ﬁls d'un riche marchand d'étoffes, lui qui ne manque de rien, pour ne
même pas prêter attention à un pauvre malheureux démuni qui invoque l'amour
de Dieu ? Peut-on refuser une main tendue, qui est celle de Dieu qui mendie notre
amitié, alors que Lui s'est abaissé et nous a tout donné jusqu'à sa propre vie ?
François, dit-on, est revenu en arrière pour rattraper le mendiant et lui a remis
toutes les pièces d'or que contenait sa bourse... » Laurent
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« Quand j'étais petite ﬁlle en Italie, les cadeaux ça n'existait pas. La fête de Noël
c'était l'occasion de réunir toute la famille, particulièrement ceux qui partaient loin
pour travailler. C'est resté pour moi la plus belle fête de l'année, car c'est la fête
de la famille. Et la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Marie et Joseph reçoivent l'enfant Jésus, et nous aussi, nous le recevons à cette occasion. C'est le
bon Dieu qui vient chez nous, les gens devraient réﬂéchir un peu plus à l'importance de cet événement. » Maria
« Noël c'est aussi le moment de partager notre joie et notre annonce que Dieu vient
vivre notre vie d'homme. C'est un moment merveilleux où l'on peut oser des gestes
de paix et de solidarité. Étant pisteur secouriste dans une grande station qui voit
déﬁler des touristes de tous les continents, depuis plusieurs années à Noël je mets
un grand tableau en haut des pistes pour inviter les skieurs à inscrire le mot « paix »
ou quelque-chose qui évoque Noël dans leur langue. C'est parfois l'occasion de rencontres insolites et d'échanges sur des choses essentielles de l'existence, même parfois avec des non croyants ou des personnes d'autres religions. » Philippe

« Le mouvement « Chrétiens unis pour la terre » a mis en ligne sur son site Internet
un livret intitulé « Noël autrement » dont le slogan est « Noël sans cadeaux... mais
avec joie, simplicité, imagination, fête ». Il y propose une réﬂexion et une méditation sur la manière dont notre société occidentale vit la fête de Noël et comment
vivre cette fête différemment pour en retrouver le sens simple et profond. Il y a
une opposition évidente entre l'essence même de la fête de Noël tournée vers la
rencontre, le partage, le désir de rendre heureux ceux qui nous entourent, et la
consommation à outrance, les excès de toutes sortes qui provoquent le repli sur
soi et la perte de sens. Des démarches, des petites recettes toutes simples, qui
demandent peu de moyens, sont proposées. Néanmoins ces petits pas représentent une telle marche à contre-courant qu'elles ne se révéleront pas toujours faciles
à
mettre
en
pratique
sans
créer
des
vagues...
(http://chretiensunispourlaterre.wordpress.com)» Annie
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Le mot de l’évêque
Les douanes du pape François…
la miséricorde et la tendresse de Dieu.

I

y a ainsi des
douanes, pour reprendre une expression du pape
François, que les
personnes
se
mettent à elles-mêmes. L’une d’elles est celle de
l’appréhension. On a peur, on n’ose pas, on se sent
trop loin, on pense qu’on est rejeté pour telle ou
telle raison etc. Cette douane, il nous faut la supprimer. Se rapprocher de l’Église, c’est d’abord
avoir l’occasion de dialoguer, c’est prendre le
temps de se comprendre d’un côté comme de l’autre, c’est ne pas répondre trop vite, c’est prendre
le temps du cheminement. Il y a une tension entre
la considération positive inconditionnelle de la
personne accueillie et l’appel à la conversion
qu’exprime telle ou telle exigence de l’Église. Il
faut toujours beaucoup d’écoute de part et d’autre
avec du temps pour accueillir les blessures. Elles
ne disparaissent pas toujours, il faut souvent vivre
avec et ne pas les transformer en douane personnelle ou autocensure. Demeurons les ambassadeurs de la miséricorde et de la tendresse de Dieu
qui nous invite sans cesse à la conversion !

l arrive que des personnes, baptisées quand
elles étaient bébés, n’ayant pas eu à consentir
personnellement à ce choix des parents, demandent à être radiées du registre des baptêmes, ne
partageant pas ou plus la foi chrétienne. Le baptême étant un événement public ne peut disparaître des registres qui ne sont pas des listings. Par
respect pour la personne qui fait la demande cette
décision est transcrite sur le registre en marge de
l’acte. Il arrive aussi que des personnes reviennent
sur cette décision car la vie les a fait rencontrer le
Christ. Ce n’est pas facile de faire cette nouvelle
démarche qui demande un certain courage. Ainsi
ai-je reçu récemment une demande très belle et
émouvante exprimant le désir de revenir sur cette
décision. De même y a-t-il des personnes qui souhaitent le baptême pour leur enfant et qui n’étant
pas baptisées font la démarche pour elles-mêmes.
Ainsi un curé m’a partagé sa grande joie en lisant
un extrait de lettre : « Être baptisée représente
quelque chose que j'ai longuement et mûrement
réﬂéchi et je suis certaine d'être prête (…) Je dois
avouer cependant que je suis très intimidée par
cela car je ne sais pas comment cela se passe pour
les adultes ». Ces exemples nous montrent combien les sacrements sont aujourd’hui des occasions de rejoindre les périphéries existentielles. Il

Monseigneur Philippe Ballot
évêque des diocèses de Savoie

Temps à célébrer...
Noël : une fête pour tous !
Solstice

quand le temps gris dure un peu trop longtemps
la vie parait s’étioler en nous comme autour de
nous. Alors, au moment où la nuit en a ﬁni de grignoter le jour et où le soleil et sa chaleur bienfaisante sont au plus bas, il est bon de crier que la vie
malgré tout, aura le dernier mot. C’est là le sens
profond et sans doute l’origine de la fête de Noël.

D

epuis toujours, au solstice d’hiver, les humains ont tenu à faire la fête en voyant le soleil reprendre le pas sur la nuit. La lumière et la
chaleur de notre astre protecteur sont les éléments essentiels à la vie. Le froid de l’hiver tend à
nous recroqueviller au fond de nos maisons, et
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La nuit au cœur de nos vies

Un soleil de justice et de paix s’est levé
sur le monde

C

a n’est pas seulement sur nos corps que le
froid et la nuit nous assaillent. Bien des obscurités assombrissent aussi nos cœurs. Heures
sombres de l’inquiétude face à un monde bouleversé qui a du mal à trouver ses repères. Heures
sombres de la maladie qui atteint la vie de nos
proches et de nous-mêmes… Au plus profond de
nous sévit aussi le froid. Froidures de nos brouilles,
des discordes qui nous paralysent… Noël est là
pour nous redire, selon les mots du poète Éluard,
que la nuit n’est jamais complète ni déﬁnitive….
La lumière peut toujours reprendre le pas
sur la nuit. La chaleur
de la solidarité peut
toujours réchauffer les
cœurs qui paraissent à
tout jamais gelés.

V

oici 2000 ans, un jeune charpentier de Nazareth quitte sa famille et son métier. A travers villes et villages il proclame une Nouvelle
étonnante : Dieu lui-même vient rencontrer l’humanité, bien plus il prend place pour toujours au
cœur de cette humanité. Il se donne avec toute la
force de son amour et jusqu’au bout, jusqu’à la
mort, pour que la Lumière de la conﬁance dissipe
la nuit de la peur, pour que la chaleur de la fraternité secoue la tiédeur du repli sur soi, du chacun
pour soi. Chaque année, la fête de Noël nous le
rappelle. La fête est une invitation à accueillir au
cœur de notre vie Jésus, le Fils de Dieu, le frère de
tous les hommes. Saurons-nous, à Noël, lui ouvrir
la porte de notre cœur ?
Georges Roche

Noel, Un Cadeau…
Une EspErance
Un EvEnement !

Il est né dans des conditions précaires.
Pour Lui, on pouvait espérer mieux !
À tous ceux, plongés dans la misère,
Il ouvre, ainsi, tout grand les yeux.
Quelle joie de le sentir présent,
Pour dénoncer toutes les galères.

Joseph et Marie prennent le chemin

De le voir proche comme un frère,

Pour se rendre au recensement.

Pour chacun, c’est encourageant.

Elle portait l’enfant en son sein.

Voilà qu’une voix dans le ciel,

Pendant le voyage naît Jésus.

Á des bergers veilleurs dans la nuit,

Joseph a cherché un lieu.

Annonce une bonne nouvelle :

Une mangeoire fut la bienvenue

Que tout le peuple soit réjoui !

Pour accueillir le Fils de Dieu.

Un Sauveur vous est né .

Une venue discrète dans l’humanité !

À Bethléem ils se sont rendus.

Le peuple d’Israël ne l’a pas reconnu.

Au retour, Dieu ils ont glorifié

Aujourd’hui encore, Il vient dans les cités.

Pour ces merveilles vues et entendues.

Notre regard sûrement l’a entrevu :

Une amitié retrouvée, une main tendue,

Dans le jeu des enfants, l’amour des parents,

Un regard qui relève, qui donne confiance,

Chaque fois que la violence fait place à la paix,

Un instant passé auprès d’un détenu,

Lorsque l’homme écrasé trouve le respect,

Des "sans", qui sont source d’espérance,

Quand, malgré la peur, nous restons confiants.
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Une parole qui libère d’un pesant fardeau,

Toute cette vie, qui remplit les échanges,

Des combats menés, ensemble, en solidarité,

Chargée des richesses de notre humanité,

Un bonheur partagé comme un cadeau

Alimente le cœur de nos louanges

Autant de situations où la joie peut éclater.

En ce jour de Noël pour Te chanter.

À l’appel, les bergers se sont déplacés.
Message proposé par les membres
de la Mission ouvrière
(Action Catholique des Enfants,
Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
Action Catholique Ouvrière,
Prêtres Ouvriers, GREPO, Prêtres, Diacres,
Religieux et Religieuses en monde ouvrier,
Délégués nationaux)

Comme eux, osons nous mettre en route.
Empruntons les chemins de fraternité,
Pour que, unis, nous chassions le doute.
Un appel à construire une Terre de justice,
Où les laissés pour compte sont réhabilités.
D’un monde nouveau, ouvrons les prémices.
À cette œuvre, nous sommes tous invités
Une étoile dans les cieux a brillé,
Elle guide les mages venus d’Orient.
Ils trouvent un "Roi" emmailloté.
Ils lui offrent leurs présents.
De nombreuses lumières scintillent.
Elles invitent à rester dans l’espérance,
Que l’on soit enfants, garçons ou filles,
Jeunes, adultes, avec nos différences.

Horaire des offices de Noël
Célébration pénitentielle samedi 21 décembre à 14h30 à l’église d’Aigueblanche
Nuit de Noël : mardi 24 décembre à 17h00 à l’église de Bonneval
et à 20h00 au Sacré-Cœur.
Jour de Noël : mercredi 25 décembre à 10h30 au Sacré-Cœur
et à 18h30 à l’église des Avanchers.

Le point sur le denier de l’Église...
Grâce à votre générosité nous avons réalisé une bonne progression de la collecte sur la paroisse au
cours des années passées. Il est vrai que pour beaucoup de familles la situation ﬁnancière devient
diﬃcile. Mais s’il s’agit d’un oubli de votre part, ou si vous avez attendu volontairement la ﬁn de
l’année pour participer, sachez que votre contribution sera la bienvenue. Et si votre versement parvient au diocèse avant 31 décembre le reçu ﬁscal que vous recevrez pourra être pris en compte pour
une déduction d’impôts sur vos revenus de l’année 2013. Que chacun fasse selon ses possibilités, et
merci à tous les donateurs de la part du diocèse, des prêtres et des permanents laïcs pris en charge
par le « Denier de l’Église ». D’avance merci !
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Horaires des offices religieux
Samedi 28 décembre

18h30 Villargerel

Samedi 4 janvier

18h30 Naves Fontaine

Samedi 11 janvier

18h30 Pussy

Dimanche 12 janvier

10h30 Bellecombe St-Marcel

Samedi 18 janvier

18h30 Sacré-Cœur

Samedi 25 janvier

18h30 Saint-Oyen

Samedi 1 février

18h30 Feissons/Isère

Samedi 8 février

18h30 Grand-Cœur

Samedi 15 février

18h30 N.D. de Briançon

Dimanche 16 février

19h00 Les Avanchers

Samedi 22 février

18h30 Bonneval

Dimanche 23 février

19h00 Les Avanchers

Samedi 1 mars

18h30 Doucy

Dimanche 2 mars

19h00 Les Avanchers

Samedi 8 mars

18h30 Aigueblanche

Dimanche 9 mars

19h00 Les Avanchers

Samedi 15 mars

18h30 Petit-Cœur

Samedi 22 mars

18h30 Naves Fontaine

Samedi 22 mars

10h30 Villargerel

Dimanches messe au Sacré-Cœur 10h30.
Mercredi et dimanche 18h00 chapelet à l’église de Petit-Cœur.
Mardis et jeudis à 18h30 messe à la maison paroissiale d’Aigueblanche.
Messes des familles samedi 18 janvier à 18h30, dimanche 9 février et 30 mars à 10h30 au
Sacré-Cœur.

Carnet

Nous avons accueilli dans la communauté

05/10/2013 Paul MOREAU, Naves
20/10/2013 Gaël BERTRAND, Sacré Coeur

27/10/2013 Maëlle CLASSE, Sacré Coeur

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...
25/10 Joséphine BOUVIER-GARZON, Doucy
02/11 Louisette HUDRY, Bellecombe
06/11 Bernard FOUGEROUSE, Les Avanchers
16/11 Lucienne BERLIRE, Aigueblanche
23/11 Joseph VORGER, Les Avanchers
25/11 Jean VIBERT, Aigueblanche

02/12 Marie-Antoinette PONTAILLIER,
SAINT-OYEN
09/12 Théophile GIROD, Naves Fontaine
10/12 Simone GIROD, Naves Fontaine

Coordonnées et Informations utiles :
Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel : 04 79 34 05 51 – site internet : http://ep.mm.aigueblanche.free.fr
Père Georges Roche, mobile : 06 30 07 53 78 – courriel : g.roche.presby@free.fr
Gilles Quertier au foyer de charité à Naves : 04 79 22 91 02 – courriel : foyer-charite-naves@wanadoo.fr - Père Charles
Lenoir Équipe d’animation pastorale : Maryse Bouvier ﬂorentbg@hotmail.com 06 76 11 34 15, Yves Aimoz
yves.aimoz@numeo.fr 04 79 24 29 43, Philippe Pellicier philippe.pellicier@laposte.net 06 35 25 67 86, Alain Jacqmin
alainjacqmin@hotmail.fr 04 79 24 35 39.
Répondants des communautés locales : Marie-Louise Simond et Alice Bouvier (Aigueblanche), Philippe Mermin (Le
Bois), Jeannette Vorger (Les Avanchers), Maryse Bouvier-Garzon (Doucy), Arlette Brunier (Saint-Oyen), Julienne Chaudan (Bellecombe), Max Anselme (Notre-Dame-de-Briançon), Lucie Billat et Madeleine Colliard (Pussy), Andrée Vigier
et François Jugand (Bonneval), Sibille Sautel et Anne-Christine Haltel (Feissons-sur-Isère), Catherine Donazzolo et Denise Aspord (Petit-Cœur), Josiane Chevallier (Grand-Cœur), Simone Girod (Naves Fontaine et Molençon), Georgette Delapierre & Pascale Billat (Grand-Naves), Jeanine Mibord (Villargerel).
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