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Noël, la promesse d’un possible !

D

ans quelques jours les enfants vont
s’émerveiller devant le sapin illuminé,
et ouvriront d’une main fébrile les cadeaux…
Adultes, nous ne sommes pas non plus insensibles aux lumières de Noël… qui éclairent
nos rues et nos maisons. Peut-être même
partagerons-nous l’émotion des petits devant la crèche… Et oui, chacun de nous reste
sensible à la magie de Noël. À Noël nous nous
accordons le droit de rêver…de nous transporter dans un monde où la conﬁance chasserait la nuit de la méﬁance, un monde où
justice, partage, paix chasseraient à tout jamais de la planète tous les malheurs qui l’accablent.

Droit de rêver ! Et pourquoi pas
le droit d’y croire ?

J

e ne peux m’empêcher de partager avec
les lecteurs de « Cœur de nos vallées »
quelques mots du message de Noël de la mission ouvrière, transmis par nos amis de
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Nantes. «…Noël ce n’est pas de la magie, ou
alors c’est la magie de l’Amour inﬁni. Je me
prends parfois à rêver à cet enfant, né il y a
plus de 2000 ans. Et je lui dis ‘reviens, reviens
aujourd’hui !’ Mais alors, où faudrait-il chercher l’étoile pour le trouver ? Mais ﬁnalement, si on regarde bien, l’étoile de Noël elle
scintille : Chaque fois que des gestes de solidarité se tissent entre amis, avec les collègues, en famille. Chaque fois que tu frappes
à la porte de cette vieille dame, seule et que
tu fais entrer le soleil dans sa demeure,…
Chaque fois que des jeunes prennent en
charge leur avenir et se mettent à plusieurs
pour tenir. Chaque fois qu’on invente des
lieux de parole où les plus démunis osent exprimer le poids d’une vie bousculée, pour repartir chez eux apaisés. Chaque fois que sont
menées des actions citoyennes pour moins
de précarité, plus de justice sociale. Chaque
fois que la guerre fait place à la paix et que
la haine fait place à l’amour. » Oui, Noël c’est
la promesse d’un possible. Osons l’inventer
ensemble, avec Jésus, le Fils de Dieu qui vient
chaque jour avec nous. Bon Noël à tous !
Georges Roche

L

e « Cœur de nos vallées » propose deux pistes de réﬂexion à l'approche de Noël,
quelques idées pour vivre un Noël plus proche de son sens profond, plus simple, et
qui rejoignent les idées d'accueil, de paix et de partage.

L

Les campagnes « Noël autrement »
du Collectif Chrétien Vivre Autrement

es campagnes « Noël autrement » sont
l’initiative d’un collectif de vingt-cinq
associations, mouvements et services chrétiens, avec le soutien de cinq partenaires
presse.

gravant les inégalités et les conﬂits entre les
peuples.

S

ous l’impulsion de Pax Christi France,
ces associations et mouvements chrétiens ont décidé de travailler à une prise de
conscience de la responsabilité individuelle
et collective des hommes et des femmes de
notre temps : nous devons apprendre à vivre
autrement pour que tous puissent vivre sur
cette terre dans la dignité.

P

arce que la Bible nous enseigne que la
terre est un don de Dieu que l’homme
doit gérer avec sagesse, parce que nos modes
de vie inﬂigent de graves atteintes à l’environnement, mettant en péril l’avenir de l’humanité, des mouvements chrétiens ont
décidé de mener des actions communes pour
un développement durable et la conversion
des modes de vie.

A

travers cette initiative et parce que les
chrétiens sont tout particulièrement
concernés par ce combat pour l’avenir de
l’humanité, le collectif souhaite apporter sa
contribution à tous les efforts déjà engagés
par tant d’autres.

C

haque mouvement est déjà engagé chacun à sa manière dans la préservation de
l’environnement, mais tous partagent le
même point de vue : la surexploitation des
ressources naturelles, les dérèglements climatiques causés par l’activité humaine, la
pollution
des écosystèmes sont
autant de
facteurs ag-

À

S

ur le site du collectif on peut trouver des
idées pour fêter Noël, sur des gestes simples mettant l'accent sur le partage, la famille, le respect des droits de l'homme et de
l'environnement.
Adresse : http://cmr.cef.fr/autrement/

Collectif « Éthique sur l'étiquette »

la mi-novembre un membre du
« Collectif Éthique sur l'étiquette » est
venu à Albertville présenter ce collectif et
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sensibiliser le public à la responsabilité des
consommateurs. Au moment de Noël, période où l'on achète plus qu'à d'autres,

tiques d’achat favorisent le progrès social
chez leurs fournisseurs et sous-traitants,
en insistant sur la liberté syndicale ;

nous vous proposons une présentation de
ce collectif dans lequel prennent part plusieurs organisations chrétiennes.

L

- de se soumettre à des vériﬁcations indépendantes incluant tous les acteurs
concernés (syndicats, ONG, mouvements
de consommateurs, représentants des pouvoirs publics).

e Collectif Éthique sur l’étiquette
cherche à promouvoir l’émergence de
nouveaux comportements économiques
pour le respect des droits fondamentaux
dans les pays du Sud.

D

> aux États et aux institutions internationales, de garantir l’application et le respect des huit droits sociaux fondamentaux
issus des conventions de l’OIT (Organisation Internationale du Travail)

epuis sa création, le Collectif demande aux entreprises présentes en
France et aux grandes marques françaises
et internationales de veiller aux conditions
de production des marchandises qu’elles
commercialisent, de garantir que leurs pratiques d’achat favorisent le progrès social
chez leurs fournisseurs et sous-traitants en
y associant les syndicats, les ONG, les mouvements de consommateurs, les représentants des pouvoirs publics etc.

> aux administrations publiques, de
s’engager dans des achats publics éthiques
Les objectifs

L

> Promouvoir un « progrès social négocié », « 100% liberté syndicale, 0% exploitation »

’action du collectif se concentre sur les
secteurs à forte densité de main d’œuvre, comme le textile, les jouets ou les articles de sport.

>

> Promouvoir la « Responsabilité Sociale des Entreprises » (RSE) et des administrations publiques

Les demandes du comité

>
>

aux marques et distributeurs,

- de veiller
aux
conditions de production des
marchandises
qu’elles commercialisent ;

- de garantir
que leurs pra-

Soutenir les syndicats et ONG du Sud

Sensibiliser les consommateurs à la
qualité sociale de leurs achats

L
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Qu'est-il possible de faire ?

es campagnes passées ont prouvé que
la mobilisation citoyenne permet d’obtenir des progrès signiﬁcatifs en matière de
respect des droits humains de la part des
entreprises.

L

> consommer autrement en choisissant de façon responsable les achats que
nous pouvons faire, en s'appuyant sur les
labels (voir le petit guide des labels sur le
site), en lisant les étiquettes, en pensant
aussi aux objets d'occasion qui peuvent
être une alternative valable.

'action toute simple que chacun d'entre nous peut mener se résume en
trois points :

> s'informer en n'hésitant pas à demander des explications sur les origines,
les pratiques des fournisseurs lors des
achats, en étant vigilant sur les procédés
de marketing visant à nous faire acheter
toujours plus ;

V

oici l'adresse du site Internet qui développe et donne de nombreuses
pistes pour devenir un consommateur responsable : http ://www.ethique-sur-etiquette.org/

> en parler et sensibiliser son entourage, répondre aux appels et pétitions lancées pour lutter contre les mauvaises
pratiques de certaines entreprises quand
elles sont dénoncées, éventuellement s'engager aux côtés du collectif en restant en
lien grâce au site Internet ;

D’après les sites Internet des deux collectifs

Le mot de l’évêque

L

Le synode sur la famille, un vrai exemple
de débat démocratique

es médias se sont fait l’écho du synode
qui vient de se dérouler à Rome. Précédé d’une large consultation, il a suscité
des attentes. Certains ont exprimé leur
étonnement car les évêques n’ont pas tous
été du même avis pour voter l’un ou l’autre
texte qui n’ont pas eu la majorité qualiﬁée
nécessaire pour être adoptés. On a alors
parlé de parti des conservateurs opposé au
parti des progressistes dont ferait partie le
pape. À s’y méprendre on aurait cru qu’on
relatait les débats de l'Assemblée nationale
avec une majorité et une opposition qui
s’affrontent, une loi pouvant passer avec à
peine plus de la moitié des votants. Or dans
un synode, on cherche l’accord entre tous
et le vote n’est qu’indicatif tant qu’on n’a
pas obtenu la majorité qualiﬁée. On poursuit alors le débat, on cherche de nouvelles
formulations, on continue d’échanger les
arguments. Belle leçon de vraie démocratie ! Nos élus pourraient peut-être s’inspirer de cette pratique ecclésiale et sur

certains sujets
travailler ensemble de la
même manière,
avec des votes
indicatifs qui
aident à s’écouter et à échanger.
Comme
moi le lecteur
pense sûrement
aux sujets de
société qui demandent, pour être traités, beaucoup de
dialogue, et pourquoi pas des votes indicatifs qui permettent de ne pas clore prématurément le débat.

Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de
Chambéry, Maurienne et Tarentaise.
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Temps à célébrer...

«

Appelés à aller porter la joie

réalité essentielle : ils veillent sur leurs
troupeaux comme nous sommes appelés à
veiller sur ceux qui nous sont proches. Ils
veillent sur leurs troupeaux comme nous
sommes appelés à veiller sur ceux que nous
aimons pour qu’ils puissent être en paix.

Il y avait des bergers qui vivaient dehors
et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux » (Lc 2, 8). Lorsque
nous évoquons Noël viennent à l’esprit la
naissance de Jésus mais aussi, souvent surtout, les traditions populaires qui entourent la fête de ce mystère : Dieu fait
homme. Parmi ces traditions il y a bien sûr
la crèche avec ses personnages, plus ou
moins bibliques. Et dans la foule des santons nous retrouvons les bergers.

I

ls veillent sur leurs troupeaux comme
le Seigneur lui-même veille sur nous et
comme l’enfant qui vient de naître veillera
sur nous et nous conduira : « le Seigneur
est mon berger, je ne manque de rien »
(Psaume 22). Ils sont déjà signes du Christ
bon pasteur. Jésus qui vient de naître et
qui, comme le bon berger, donnera sa vie
pour ses brebis, pour nous. Déjà le signe de
la croix, signe de l’amour qui se donne,
s’approche du berceau.

C

es bergers sont regardés avec sympathie, parfois avec un brin de romantisme. Mais il nous faut nous arrêter auprès
d’eux, car les anges eux-mêmes l’ont fait :
« L’ange du Seigneur se présenta devant
eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa
de sa lumière. […] Et soudain, il y eut avec
l’ange une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu. »

I

l n’est donc pas étonnant que la troupe
des anges s’approche des bergers : ils
ressemblent tellement à ce que sera cet enfant qui vient de naître ! Ils évoquent tellement l’amour de Dieu pour notre
humanité !

Q

ue nous dit donc l’évangéliste saint
Luc de ces bergers ? « Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit
dans les champs pour garder leurs troupeaux. »
Ces hommes vivent dehors : en dehors de
la ville mais aussi par conséquent en dehors de la communauté humaine. Ils sont
aux marges, pour ne pas dire exclus. Et
pourtant ils expriment par leur vie une

E

t comme eux Jésus sera mis à la marge,
exclu, jusqu’à la croix. Alors si cette
nuit toute la cour céleste se manifeste aux
bergers c’est aussi pour nous dire que Jésus
rejoint tous ceux qui sont exclus. Il vient à
la rencontre de tous ceux qui sont mis hors
de la communauté humaine. Il vient à la
rencontre de chacun de nous. Son amour
rejoint nos solitudes extérieures mais aussi
intérieures.

S
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i les bergers nous parlent de Jésus, de
ce qu’il est, ils nous parlent aussi de ce
que nous sommes. Car nous sommes des
pauvres, même si nous voulons le cacher
ou que la société nous y pousse. Comme les
bergers nous veillons en attendant l’aurore
et le soleil qui se lève sur notre nuit. Or

cette nuit c’est celui qui est la lumière du
monde qui vient éclairer notre cœur ! C’est
Jésus qui vient nous combler de sa joie. Et
se faisant il nous fait entrer dans une communion avec son Père et avec tout être humain. Nous ne sommes plus seuls.

avaient entendu et vu, selon ce qui leur
avait été annoncé. » Nous aussi nous
sommes appelés à aller porter la joie reçue
auprès de la crèche et de Jésus. Nous aussi,
après Noël nous demeurerons à l’image des
bergers, nous reprendrons nos veilles, mais
en étant porteurs de la lumière du Christ.
Et nous comprenons déjà que nous ne veillerons plus seulement pour ceux qui nous
sont chers mais pour tout homme, pour
celui qui est seul, pour celui qui souffre.

L

es bergers, après avoir accueilli l’annonce des anges, se rendent à Bethléem à la rencontre du Nouveau-Né et
témoignent de ce qui leur était annoncé.
Puis « les bergers repartirent ; ils gloriﬁaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils

P. Clément Danckaert

Autour de nous...

L

Messe des familles et première communion

S

es messes des familles ont lieu une fois
par mois à la chapelle du Sacré-cœur
et rassemblent les enfants de la catéchèse
et de l'éveil à la foi avec leurs familles lors
de la messe dominicale. Pendant ces
messes les enfants ont
une large place et
prennent une grande
part à la liturgie par
des lectures, des
chants parfois des
mimes, des processions. Les plus petits
eux ont un moment
spécial où ils vont dans
une autre pièce avec
des parents et des catéchistes pour réﬂéchir à leur manière sur
l'évangile du jour, et confectionner un dessin qui est ensuite présenté à l'assemblée.

N

uite à des tentatives au premier trimestre 2013, ces messes ont eu lieu depuis la rentrée le samedi soir pendant le
premier trimestre, ce qui a facilité la participation. En effet les
enfants sont très sollicités toute la semaine
et même le dimanche,
à cause d'activités
sportives ou culturelles et le dimanche
matin on peut comprendre que les familles aient besoin de
calme et de repos.

A

ux familles du
bassin d'Aigueblanche s'ajoutent trois fois dans l’année,
celles de enfants des alentours de Moûtiers
qui préparent leur première communion.
Cela donne des célébrations animées avec
beaucoup d'enfants !

Site Internet

otre site Internet a une nouvelle
adresse avec son propre nom de domaine : paroisse-aigueblanche.net. Il a été
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rénové et propose des informations et des
documents à la disposition des paroissiens,
des touristes et de tous les visiteurs. On

I

peut y trouver des informations relatives à
la vie et aux activités de la paroisse, et sur
les services qu’on peut en attendre : baptêmes, mariages ou sépultures. On peut y
trouver la feuille du dimanche, le journal
« Coeur de nos Vallées » ainsi que d’autres documents intéressants qui seront
ajoutés lors d’évènements particuliers.

R

nternet est un moyen d’aller vers les
personnes à une époque où elles ne
viennent pas forcément à l’Église par
manque de temps ou d’envie. C’est donc là
aussi que l’évangile doit de se dire. C’est
pourquoi on doit attacher de l’importance
à ce média qui fait maintenant partie de la
vie quotidienne des jeunes et des moins
jeunes générations !

En hommage de deux anciens curés de notre paroisse

sans electricité ni eau courante. Et notre
curé préparait le repas pour tout le groupe
d’une quinzaine de jeunes. Il fallait une
forte volonté pour se charger des jeunes
pas toujours très sages ! Beaucoup qui ont
maintenant dépassé la cinquantaine se
rappellent de ces moments qui ont en partie forgé leur jeunesse. Sans compter tous
les groupes de randonneurs de tous âges
qu’il emmenait régulièrement courrir les
montagnes !

écemment lors d’une célébration dominicale à la chapelle du Sacré-Coeur
à La Léchère, nous avons prié pour deux de
nos anciens curés, les pères Lucien Chavoutier et Louis Duc. Ce jour là plusieurs personnes ont remarqué que ces deux prêtres
avaient un point commun : un amour de la
montagne. Chacun d’une manière différente, mais chacun avec le volonté de faire
partager leur passion.

E

L

t beaucoup de personnes de rappeler
l’époque qui a précédé l’implantation
de la station de Valmorel, quand le P. Chavoutier avait son chalet sur l’emplacement
de l’actuelle station. Il y emmenait des
jeunes pour passer quelques jours pendant
les vacances pour faire des randonnées
chaque jour vers les cols surplombant la
vallée du Morel ou de l’Eau Rousse. Pendant ces vacances on découvrait la vie en
communauté avec un confort minimum,

e père Duc aimait aussi accompagner
des groupes sur les sentiers alpins.
Beaucoup l’ont cotoyé l’été lors de randonnées où il emmenait amis de la vallée et
touristes.

C

es deux personnalités ont laissé une
emprunte que beaucoup gardent dans
leur cœur. Nous avions envie d’en reparler
et de leur rendre hommage.

Denier de l’Église

Si vous n'avez pas encore versé votre participation pour 2014 et que vous souhaitez
le faire il est encore temps. Tout versement fait avant le 31 décembre fera l'objet d'un
reçu ﬁscal de la part du diocèse. Tout don, quel qu'en soit le montant, sera le bienvenu.

Adressez votre enveloppe à la paroisse, 20 place de l'église à Aigueblanche ou directement au diocèse Évêché de Tarentaise38 place de l'hôtel de ville BP 51 73602 Moûtiers Cedex.
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Horaires des offices religieux

Samedi 13 décembre

18h30 Sacré-Cœur

Samedi 20 décembre

18h30 Villargerel

Samedi 17 janvier

18h30 N.D. de Briançon

Samedi 14 février

Samedi 27 décembre

18h30 Grand-Cœur

Samedi 24 janvier

18h30 Saint-Oyen

Samedi 10 janvier
Samedi 7 février

Mercre»di 18 fév., les cendres
Samedi 28 février
Samedi 14 mars
Samedi 28 mars

Samedi 3 janvier

20h00 Sacré-Cœur
18h30 Doucy
18h30 Pussy

18h30 Petit-Cœur
18h30 Pussy

Samedi 31 janvier

18h30 Feissons-sur-Isère

Samedi 21 février

18h30 Aigueblanche

Samedi 21 mars

18h30 Nâves Fontaines

Samedi 7 mars

18h30 Petit-Cœur

18h30 Nâves Fontaines

18h30 Bonneval

18h30 Villargerel

Tous les dimanches messe au Sacré-Cœur à La Léchère 10h30,
sauf dimanche 18 janvier à 10h30 à l’église de Bellecombe pour la fête de la Saint-Marcel.
Messes des familles les dimanches 25 janvier, 1er mars et 29 mars au Sacré-Cœur à 10h30
Messes à la station de Valmorel les dimanches 8, 15, 22 février et 1er mars à 19h00.
Mercredi et dimanche 18h00 chapelet à l’église de Petit-Cœur.
Mardis et jeudis à 18h30 messe à la maison paroissiale d’Aigueblanche

Horaires de la fête de Noël :

24/12 à 17h30 à l’église de Bonneval et à 20h00 au Sacré-Cœur à La Léchère
25/12 à 10h30 au Sacré-Cœur à La Léchère et à 18h30 à l’église des Avanchers

Carnet

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...

17/09 Sylviane PETIT-JEAN, Bellecombe
29/09 Mélanie GIROD, Naves-Fontaine
03/10 Patrick QUARD, Bellecombe
09/10 Mario BELLOLI, Aigueblanche
Coordonnées et Informations utiles :

05/11 Anna CHERUSEL, Aigueblanche
27/11 Annunziata DALLA-COSTA, Aigueblanche.

Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel : 04 79 24 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), Georgette Delapierre & Pascale Billat (Grand-Naves, Naves
Fontaine et Molençon), Jeanine Mibord (Villargerel).
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