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Cette année 2015 est marquée par de
nombreux événements importants.

Bien sûr pour les chrétiens, les persécutions
subies pas nos frères des Églises du Moyen-
Orient, Églises qui sont les descendantes des
première communautés chrétiennes, qui
sont les racines de notre Église jusqu’au
XXIème siècle, rappelons le, représentent un
drame dont nous sommes loin, mais dont
nous nous sentons proches. Les chrétiens en
France posent des gestes pour marquer leur
solidarité dans cette situtation, malgré une
impuissance flagrante.

La fin de l’année sera marquée par la
conférence des Nations Unies sur le cli-

mat qui se tiendra à Paris et dont le but de
trouver un accord entre les États pour main-
tenir le réchauffement climatique en dessous
de 2°. La France joue un rôle capital dans
cette démarche et le Pape François en sou-
ligne particulièrement les enjeux dans son
encyclique « Loué sois-tu », selon les mot de
François d’Assise, qui rappelle que la terre,
notre maison commune, est « comme une
sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et

comme une mère, belle, qui nous accueille à bras
ouverts ». Notre chemin de carême prépara-
toire à la fête de Pâques a été fortement mar-
qué par ce thème.

Enfin la suite du synode sur la famille
sera aussi en octobre un moment de

débat au sein de l’Église universelle, débat
auquel nous avons apporté en paroisse notre
petite pierre, en transmettant au diocèse le
fruit des échanges que nous avons eus sur le
sujet au fil de quelques recontres.

Pour l’instant c’est l’été, le temps des va-
cances, un temps de liberté, où nous

pouvons participer aux rencontres propo-
sées pour aller à la rencontre des autres,
pour apprécier les beautés de la nature et les
richesses du patrimoine local, et aussi consa-
crer un peu de temps à notre propre chemi-
nement et à la place que Dieu y tient. 

Bon été à tous !

Philippe Pellicier
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Parole donnée à... l’espéranto
L'espéranto : une communication équitable

Une langue internationale

En juillet prochain aura lieu à Lille en
France le 100ème congrès universel d'es-

péranto. L'espéranto est une langue interna-
tionale construite sur la base des langues
existantes mais sans les difficultés inhérentes
aux langues nationales. Elle s'apprend beau-
coup plus rapidement même pour les per-
sonnes ne présentant pas d'aptitudes
particulières ou n'ayant jamais appris d'au-
tres langues. L'espéranto est utilisé par des
millions de personnes sur toute la surface de
la planète et c'est même la langue maternelle
dans certaines familles.

Domination

La diversité des langues aboutit souvent à
l'incompréhension et même à la haine si

elles servent à provoquer des réflexes natio-
nalistes. La domination des puissants sur les
plus faibles s’est toujours accompagnée d’une
tendance à imposer la langue. C'était vrai
dans l'empire romain par exemple, ça l'a été
dans l'histoire plus récente du français et ça
l'est aujourd'hui de l'anglais. C’est la cause
d’une discrimination certaine entre pays et
d’une suprématie de droits et d’identité cul-
turelle en particulier sur les petites nations,
mais pas seulement, allant parfois jusqu’à
l’anéantissement de leur individualité. À
notre époque, il existe une suprématie lin-
guistique guidée avant tout par des intérêts
économiques au détriment de l'identité cul-
turel de chaque peuple.

Biodiversités

On peut faire une analogie entre la biodi-
versité naturelle et la diversité cultu-

relle du monde. L'humanité met des
décennies pour reconnaître l'impact de ses
activités sur l’environnement et les consé-
quences néfastes pour la survie de l'huma-
nité. De même l'impact de l’uniformisation
linguistique et culturelle sera catastrophique
sur la perte des savoirs et des modes de pen-
sée des civilisations de la terre. Le chemin est
long et difficile pour l’environnement natu-
rel, il en sera de même pour la préservation
des langues et des cultures du monde. De
même que pour les problèmes environne-
mentaux, les pays riches ont davantage de
moyens pour faire face, de même les pays
pauvres et les cultures minoritaires ne peu-
vent pas faire face au déferlement des cul-
tures dominantes. L'espéranto par sa facilité
est à la portée du plus grand nombre, et par
sa neutralité, permet une communication
équitable, car chacun fait un pas vers l'autre.
Il permet une communication sans porter at-
teinte à l'identité des partenaires.

Communication et fraternité

Le besoin d'une langue auxiliaire interna-
tionale s'est fait sentir dès le siècle des

lumières, mais s'est beaucoup développé
dans la deuxième partie du XIXe siècle,
époque où les dimensions du monde ont
commencé à se rétrécir. De nombreux projets
ont alors vu le jour mais seul l'espéranto a
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réussi à perdurer et à se développer jusqu'à
aujourd'hui. L’espéranto supprime avec suc-
cès les barrières linguistiques dans les rela-
tions entre les hommes, construit des ponts
de compréhension, conduit à une amitié
entre les nations. C’est justement en cela que
consiste sa différence essentielle par rapport
à l’usage des langues nationales étrangères.
Dès l'origine des chrétiens y ont vu une voie
privilégiée pour favoriser la communication
juste et la fraternité. Le Pape Pie X avait
adressé sa bénédiction apostolique lors du
premier Congrès des Espérantistes en 1910.
Il l’avait terminé par ces mots: « l’espéranto
a un grand avenir ». Saint Jean-Paul II s'est
montré aussi très favorable à cette langue.
Depuis l’année 1994 il a fait figurer l’espé-
ranto dans ses salutations « Urbi et Orbi » en
diverses langues.

Des chrétiens s'engagent

Conscients de l'injustice que représente
aujourd'hui l'hégémonie des langues

dominantes, et de l'anglais en particulier, des
chrétiens s'engagent dans les associations de
promotion de l'espéranto pour plus de justice
et de respect dans la communication inter-
nationale. C'est un travail difficile car c'est
aller à contre-courant. L'espéranto est peu
connu car il ne dispose des moyens dont dis-
posent les langues nationales, bien qu'il ait
été reconnu par l'UNESCO depuis 1954 et son
emploi encouragé à plusieurs reprises. En
outre les espérantistes chrétiens agis-
sent au sein des églises. L'Union Catho-
lique Espérantiste Internationale
(IKUE) a été reconnue par le Conseil
Papal pour les laïques comme associa-
tion internationale de croyants le 11
février 1992. 

L’Église qui est universelle et n’est
liée directement à aucune nation

ni aucune langue, s’est servi du latin
comme langue commune officielle,
neutre par nature puisque langue
morte. En pratique les institutions va-
ticanes utilisent le plus souvent la langue ita-

lienne avec beaucoup de traductions, mais
lors des divers synodes ou autres rencontres
internationales, on opère par groupes lin-
guistiques, où les langues dites mondiales ont
la préférence. Cependant il est connu qu’en
procédant ainsi beaucoup de difficultés de-
meurent, principalement pour les représen-
tants originaires de petites nations. Ce
système est non seulement pas pratique et
onéreux, mais aussi désavantageux pour cer-
tains frères dans la foi.

Congrès mondial en France

En juillet prochain la ville de Lille va ac-
cueillir un congrès de 3000 personnes

environ, venant d'une centaine de pays.
Aucun interprète, seul l'espéranto sera utilisé
dans une communication limpide et directe.
De nombreuses associations internationales
seront présentes et parmi elles des associa-
tions chrétiennes. 

Le Dr Zamenhof, initiateur du projet au
premier congrès mondial à Boulogne en

1905 avait proclamé dans son discours d'ou-
verture  : «  [...] pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, nous, qui apparte-
nons aux peuples les plus divers, nous
sommes les uns auprès des autres, non
comme des étrangers, non comme des ri-
vaux, mais bien comme des frères qui, sans
imposer leur propre langue aux autres, se
comprennent [...]. Comprenons bien toute

Fermeture solennelle du congrès universelle d’espéranto
à Florence en 2007
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Le mot de l’évêque
« Seigneur Jésus »

On se souvient de l’exécution de vingt et
un chrétiens, coptes orthodoxes, déca-

pités par des djihadistes en Libye, vingt Égyp-
tiens et un Soudanais. Une très belle icône les
représente sur la plage, en tunique orange,
de la couleur de la combinaison que les ter-
roristes mettent à leurs victimes. Ils portent
l’étole rouge du martyre et ont tous le même
visage qui ressemblent à celui de Jésus qui,
dans le ciel, leur ouvre les bras. Les bour-
reaux ont diffusé une vidéo les filmant, mar-
chant en file indienne sur la plage, menottés.
Ceux qui ont vu cette vidéo témoignent que
les deux derniers mots, prononcés par cha-
cun, furent «  Ya rab Yeshua  » «  Seigneur
Jésus ». L’évêque copte catholique de Gizeh,
Mgr Antonios Aziz Mina, a prononcé ces pa-
roles : « Le nom de Jésus est le dernier mot
qui a effleuré leurs lèvres. Comme dans la
passion des premiers martyrs, ils s’en sont
remis à Celui qui peu après, les aura accueil-
lis. Et ainsi, ils ont célébré leur victoire, la vic-
toire qu’aucun bourreau ne pourra leur
enlever. Ce nom susurré au dernier instant a
été comme le sceau de leur martyre ». Parmi
les martyrs, deux frères, Bishoy, 25 ans, et Sa-
muel, 23 ans. Leur frère Beshir Kamel a af-
firmé que ce meurtre a « aidé à renforcer la
foi » des coptes en Égypte. Il a aussi confié

que sa maman,
«  une femme
sans instruction
âgée d’une
s o i x a n t a i n e
d’années », avait
pardonné au
tueur de ses fils :
« Ma mère a dit
qu’elle deman-
derait à Dieu de le laisser entrer dans Sa mai-
son parce qu’il avait permis à ses fils d’entrer
dans le Royaume des cieux ». C’est la réponse
des disciples du Christ. Elle nous vient
d’Orient. Elle nous interpelle. Personne
parmi les chrétiens ne peut appeler à la ven-
geance et à la haine. Un jour la fraternité et
le dialogue l’emporteront. Le dire au-
jourd’hui n’est pas être naïf mais c’est savoir
que Dieu, qui est Amour, l’emporte toujours,
jusqu’au dernier souffle : « Seigneur Jésus».

Monseigneur Philippe Ballot, archevêque de
Chambéry, Maurienne et Tarentaise.

l’importance de ce jour, car aujourd’hui, dans
les murs hospitaliers de Boulogne-sur-Mer,
se trouvent réunis non des Français avec des
Anglais, des Russes avec des Polonais, mais
des hommes avec des hommes. »

Philippe Pellicier, avec l'aide du site de 
la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

Pour aller plus loin  : esperanto-france.org –
contact local Tarenteza Esperanto 06 35 25 67 86

Pour suivre le congrès : http ://www.lve-espe-
ranto.org/lille2015/fr/
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Temps à célébrer...
Le temps libre de l'été

L'été est le temps des vacances... pas for-
cément pour tous, mais dans l'esprit on

se sent tout de même en vacances à cause du
beau temps, des longues soirées, des contacts
facilités du fait que tout le monde vit de-
hors... Même si l'on n’a pas la chance de pou-
voir partir, cette saison est différentes des
autres et inspire un rythme différent du reste
de l'année. C'est aussi une période où l'on est
moins pris par les activités et où l'on peut
plus facilement trouver du temps pour soi,
parfois pour s'interroger sur la route à suivre
ou les choix à faire, parfois pour creuser un
peu plus profondément le sens que l'on veut
donner à sa vie, parfois aussi s'interroger sur
la place que l'on laisse à Dieu dans sa vie...

La pastorale du tourisme et la paroisse
Sainte Marie-Madeleine proposent di-

verses rencontres pour favoriser des temps
spirituels, des temps
d'échange et de partage de
foi, des temps aussi pour
découvrir le patrimoine
local.

La messe au col de la
Madeleine

Chaque année une
messe a lieu au chalet

d'alpage de Anne-Christine
Haltel avec une célébration
en plein air dans la mon-
tagne suivie d'un repas tiré
des sacs. L'après midi une
petite marche a lieu pour
ceux qui veulent. C'est tou-
jours un moment agréable
et plein de rencontres sympathiques dans un
cadre exceptionnel. Cette journée se tiendra
le 5 juillet 2015. Elle aura probablement déjà
eu lieu au moment de la sortie du journal.

Les messes dans les chapelles

Déjà depuis plusieurs années les ha-
meaux ou les villages proposent une

soirée pour ouvrir à tous la chapelle du lieu.
Ces soirées ont lieu les vendredis soir à 18h30
et commencent par une messe suivie d'une
rencontre conviviale autour d'un verre et
d'un repas partagé. C'est une occasion de
rencontre des habitants du lieu avec des per-
sonnes d'autres village ou de la vallées, avec
des vacanciers ou des curistes.

10 juillet : Le Fay (les Avanchers)•
7 août : Navette (Aigueblanche)•
7 août : Quarante Planes (les Avanchers)•
14 août : Le Biollay (Bonneval)•
21 août : le Meiller (les Avanchers)•
21 août : Ronchat (Naves)•
25 septembre : Raclaz (Doucy)•

Messe du 15 août à
Celliers

La fête à Celliers c'est
toutes les années le

15 août et c'est à cette oc-
casion que la messe est
célébrée à l'église du vil-
lage. La seule messe ce
jour-là pour l’ensemble
de la paroisse, et la seule
messe de l'année dans
cette église, dans une am-
biance festive, dans le
cadre grandiose du massif
de la Lauzière.

Bonneval Tarentaise
été 2015

ÀBonneval cet été un programme excep-
tionnel est proposé en lien avec divers
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évènements :Dimanche 26 juillet, Bonneval
se souvient... Après le messe à 10h00 une cé-
rémonie vers l'oratoire, en l'honneur de
l'abbé Ract pour l'action positive menée du-
rant la seconde guerre mondiale en faveur
des habitants de Bonneval. Cette cérémonie
sera suivie d'un apéritif et repas offerts par
la commune (sur inscription). À 15h00 sera
donné un concert de musique classique.

Dimanche 2 août la fête annuelle du vil-
lage avec la messe à 10h45 suivie d'un

repas et d'un concert à 14h45.

Vendredi 14 août  : Inaugurations de
toiles restaurées dans les chapelles de

Villard Benoît à 17h30 et du Biollay à 18h30.
Il y aura ensuite une messe et un apéritif dî-
natoire.

Plus de renseignements auprès de François
Jugand : jugand.françois@gmail.com.

Les Haltes spirituelles

Onze haltes spirituelles auront lieu du-
rant tout l'été sur le département de la

Savoie. Le détail peut être consulté sur le site
Internet de la paroisse sur la page d'accueil à
gauche, dans la rubrique «  à consulter  »
http://paroisse-aigueblanche.net/

L'une de ces haltes spirituelle aura lieu
dans notre paroisse à Grand Naves le 17

juillet et sera animée par Charles Lenoir. Son
thème : « Le symbolisme de l’huile dans la
Bible ». L'accueil aura lieu à la maison de la
montagne à Grand-Nâves, il y aura une petite
marche sous le Roc Marchand, puis une célé-
bration et visite à l'église baroque de Villar-
gerel. Enfin on assistera à la pressée de l'huile
de noix au pressoir d'Aigueblanche à 17h30.

Ces journées sont ouvertes à tous, ne né-
cessitent pas d'inscription préalable, il

faut apporter son pique-nique et un sac à dos
et la participation aux frais est libre. Pour
tout renseignement complémentaire PRTL—
CS 10107. 73001 Chambéry Cedex -
prtl73@dioceses-savoie.org

Autour de nous...
Denier de l’Église

Vous êtes déjà un certain nombre à avoir
répondu à l’appel lancé en avril dans

notre  journal paroissial « cœur de nos val-
lées » et nous vous en remercions. La collecte
continue tout au long de l’année et chacun
peut ainsi choisir pour sa participation la pé-
riode  qui lui convient.Comme le diocèse
nous signale que nous sommes en retard par
rapport à l’an passé à la même date nous
comptons sur la fidélité des donateurs habi-
tuels mais aussi sur la participation de nou-
veaux venus pour tenir nos engagements.
Vous savez que cette collecte du Denier de
l’Église est vitale pourassurer le salaire des
prêtres et des 50 responsables  laïcs des
grands services d’Église en Savoie.

Première communion

Dimanche 21 juin, sept enfants de la pa-
roisse ont communié pour la première

fois à la chapelle du sacré-cœur.  Pour les en-
fants et leurs familles ce fut une bien belle
fête, rehaussée par le baptême d’Amandine,
petite sœur d’un d’entre eux. Cela rappelait
à chacun son propre baptême, première
étape de sa vie chrétienne.  Cette démarche
de la première communion vient concrétiser
deux ou trois années de catéchisme, précé-
dées elles-mêmes pour la plupart des enfants
par deux années d’éveil à la foi. Il faut du
temps pour faire  grandir et mûrir en nous le
message de Jésus et le laisser imprégner
notre vie. Ces années de caté sont un temps
de bonheur, le temps de découvrir et d’ac-
cueillir ce Dieu d’Amour qui nous rejoint et
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Samedi 11 juillet 18h30 Petit-Cœur Samedi 18 juillet 18h30 Pussy

Samedi 25 juillet 18h30 Doucy Dimanche 26 juillet 10h00 Bonneval

Samedi 1er août 18h30 Feissons/Isère Dimanche 2 août 9h00 Les Avanchers

Samedi 2 août 11h45 Bonneval Samedi 8 août 18h30  Grand-Cœur

Samedi 14 août 18h30 Sacré-Cœur Samedi 15 août 10h30 Celliers

Samedi 22 août 18h30 Saint-Oyen Samedi 29 août 18h30 Aigueblanche

Samedi 5 septembre 18h30 Les Avanchers Samedi 12 septembre 18h30 N.D. de Briançon

Samedi 19 septembre 18h30 Bonneval Samedi 26 septembre 18h30 Le Bois

Horaires des offices religieux

Tous les dimanches messe au Sacré-Cœur à La Léchère 10h30
Mercredi et dimanche 18h30 chapelet à l’église de Petit-Cœur. 
Mardis à 18h30 messe à la maison paroissiale d’Aigueblanche et jeudi à 18h30 à l’église de

Bellecombe

nous accompagne
dans toute notre vie.
Depuis septembre
2014 nous avons
adapté nos horaires
aux nouveaux
rythmes scolaires et
avons trouvé les cré-
neaux pouvant satis-
faire à peu près tout le
monde. Alors, parents
d’enfants du CP au
CM2 n’hésitez pas à
nous contacter  à la
rentrée de septembre.

Baptêmes et mariages

Depuis l’arrivée des beaux jours nous vi-
vons des baptêmes presque tous les di-

manches. Vous pouvez prendre connaissance
de ceux du printemps dans la liste à la fin du
journal. Nous vivons aussi des mariages dans
diverses églises de la paroisse. À ce propos,
s’il faut s’y prendre bien à l’avance pour pré-
parer un baptême, il faut prendre contact en-

viron un an
avant pour se
marier. La prépa-
ration au ma-
riage, animée
par des couples
chrétiens,  est
toujours bien ap-
préciée par les
jeunes couples.
Elle leur permet
de découvrir et
de développer
encore davan-
tage la richesse
de la vie à deux,
le plus qu’ap-

porte le mariage, et la chance supplémen-
taire d’accueillir Dieu comme le fidèle
compagnon de route. La célébration à l’église
donne alors toute sa dimension spirituelle à
la démarche vécue devant monsieur le maire.

Georges Roche

Sept enfants à leur première communion ce dimanche 21 juin
au Sacré-Cœur en présence d’une foule nombreuse.
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Coordonnées et Informations utiles :
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 Chau-
dan (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 De-
nise Aspord (Petit-Cœur), Josiane Chevallier (Grand-Cœur), Georgette Delapierre & Pascale Billat (Grand-Naves, Naves

Fontaine et Molençon), Jeanine Mibord (Villargerel).

Carnet
Nous avons accueilli dans la communauté

Ils se sont unis pour la vie...

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...
16/04/2015 Yvonne BÉTRY, Les Avanchers
20/04/2015 Maria PORROVECCHIO, Petit-
Cœur
21/04/2015 Max MOLLARET, Petit-Cœur
23/04/2015 Marcel Luc REY , Les Avanchers
24/04/2015 Joséphine, Louise VIBERT, Les
Avanchers
24/04/2015 Lydia BAZIN, Doucy
09/05/2015 Diana GRANDIS, Bellecombe

09/05/2015 Suzanne BRIESMALEIN, Petit-
Cœur
12/05/2015 Paul GROGNIET, Les Avanchers
15/05/2015 Marthe SANTON, Les Avanchers
16/05/2015 Auguste VIBERT, Les Avanchers
18/06/2015 Denis ZANELLO, Le Bois
18/06/2015 Joséphine NICOLETTI, Aigue-
blanche
19/06/2015 Paolina SÉRÉNA, Petit-Cœur.

19/04/2015 Lina FORAY, Sacré-Cœur, La Lé-
chère
26/04/2015 Lucie CREY, Sacré-Cœur, La Lé-
chère
07/06/2015 Clément MURAT, Sacré-Cœur,
La Léchère
07/06/2015 Enak VAN DE LOOIJ, Sacré-
Cœur, La Léchère
13/06/2015 Noa DESLANDES, Doucy

21/06/2015 Amandine LORCHEL , Sacré-
Cœur, La Léchère
28/06/2015 Margaux NICOLETTI, Sacré-
Cœur, La Léchère
05/07/2015 Louna MULLER, Sacré-Cœur, La
Léchère
05/07/2015 Madeleine PAPHASSARANG,
Sacré-Cœur, La Léchère.

23/05/2015 Régis LEFEBVRE et Fanny GOUDOU, Le Bois
18/06/2015 Tony PINEAU et Solène ROUÉ, Aigueblanche
11/06/2015 Aurélie TETU et François Xavier ALACACER, Bellecombe


