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e cette année le Pape François a voulu
faire une année à part, mettant en
avant la tendresse particulière de Dieu pour
les hommes, c'est l'année de la miséricorde.
Le temps du carême en préparation à la fête
de Pâques est un temps privilégié pour faire
l'expérience de cette miséricorde en se faisant plus proche de Dieu, ou plutôt pour se
laisser approcher par Dieu en prenant le
temps de l'écoute et du silence. Faire taire
l'agitation qui nous entoure, se retirer dans
sa chambre intérieure... C'est cette démarche
que favorise les diverses propositions de
l'église : célébrations, parcours jubilaire, partage, etc.

D

ans notre paroisse nous essayons de
suivre le chemin vers Pâque ensemble.
Ce chemin est parsemé d’événements joyeux
ou d'épreuves, dans les familles, dans les entreprises, dans les communautés... L'avenir
proche va nous demander de nous adapter
au manque de prêtre. Depuis le mois d'octobre le P. Viale, notre nouveau curé a en
charge plusieurs paroisses avec le P. Ngo,
aidé d'autres prêtres en retraite. Il faudra
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nous adapter à d’autres façons de vivre notre
vie paroissiale. L’eucharistie ne pourra peutêtre pas toujours être célébrée aux lieux et
temps habituels.

L

ors des sépultures, si on a eu l'habitude
qu'un prêtre soit présent à chaque fois,
il n'y a aucune obligation au niveau sacramentel et dans beaucoup de paroisses déjà,
des funéraillessont animées par des laïcs.
Nous aurons à y réﬂéchir, dans la conﬁance.
Mais le Christ nous a promis que lorsque
deux ou trois sont réunis en son nom, il est
au milieu d'eux.

D

ans ce numéro nous donnons la parole
à diverses personnes qui marquent
notre actualité et notre cheminement vers
Pâques. Nous les remercions pour leurs
contributions.

B

onne lecture à tous et bonne fête de
Pâques !
Philippe Pellicier

Parole donnée à... Philippe Vachette

Les suites de « Laudato Si » dans nos diocèses de Savoie

Relayer l'appel du pape

L

apparu évident que ce travail devait être œcuménique en associant, dans la durée, protestants, orthodoxes et évangélistes !

’élan a été lancé de Rome en Juin dernier,
porté par cette formidable encyclique, du
Pape François, « Laudato Si » ! Mais dés février
2015, notre évêque, le Père Ballot, anticipait cette
réﬂexion prophétique en préparation, en appelant
à la création d’une mission d’appui aux transformations écologiques concrètes des pratiques et
habitudes de nos communautés de chrétiens. Il a
demandé à Philippe Vachette de coordonner le
travail d’une petite dizaine de professionnels en
activité ou en retraite, spécialisés dans les divers
domaines écologiques d’intervention : cela va des
économies d‘énergie aux déchets, en passant par
les déplacements ou la biodiversité, ou les placements ﬁnanciers éthiques, par exemple inspirés
et portés très clairement par les options de justice
planétaire de la nouvelle encyclique, la mission a
pris le nom de Laudato Savoie !

Rencontre du 17 octobre à Myans:
un point de départ

C

ette journée de lancement a permis tout
d’abord de travailler à mieux connaître la
force et la profondeur de cette nouvelle encyclique Laudato Si. Alain Ricaud, spécialiste en
énergie en a présenté les lignes de force, et surtout
la totale cohésion réaﬃrmée très clairement,
entre justice sociale mondiale et retour à un équilibre écologique, aujourd’hui bien menacé. Puis
Naig Cozannet a pu témoigner comment la beauté
de la nature, reﬂet de la Création, était bien une
des voies privilégiées de l’accès au Dieu Créateur
et comment cela la mettait en marche.! Puis on a
présenté la version personnalisée « Diocèse de Savoie » des Cahiers du Kairos, publiés en octobre,
par Bayard Services, pour mieux faire connaître
toutes les facettes de cette formidable encyclique.
Des exemplaires de ce bel outil pédagogique sur
l’encyclique sont encore en vente dans les paroisses et mouvements.

Réduire l’empreinte écologique

P

our oﬃcialiser l’importance qu’il attache à
l’avancée de cette mission, le P. Philippe Ballot a invité et suivi les délégués de chaque paroisse, mouvement, service ou congrégation, le 17
octobre 2015, à Myans, à une journée de réﬂexion,
prière, présentation et lancement concret des coopérations possibles en vue de « réduire l’empreinte écologique » de tous les types de groupes
chrétiens.

C

D

es réﬂexions et des réalisations concrètes
sont donc déjà en cours, auxquelles les membres de la mission « Laudato Savoie » vont pouvoir
apporter leurs concours et leur expérience. Par
exemple, à la maison diocésaine de Chambéry a

ompte tenu de la qualité ou l’avancée de
leurs réﬂexions et de leurs réalisations, il est

Qu’est ce que l’empreinte écologique ?

C’est la mesure théorique de l’action (ou du
poids) de l’homme sur la biosphère. Il s’agit de
mesurer en priorité les matières premières et les
énergies consommées annuellement ainsi que

Premiers pas
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les tonnages de déchets et la quantité de
terres arables artiﬁcialisées pour des usages
autre que l’agriculture « l'empreinte écologique
est la superﬁcie géographique nécessaire pour
subvenir aux besoins d'une ville et absorber ses
déchets »

mération puisse se déplacer avec un scooter
électrique

Conversion personnelle
et communautaire

M

ais tout cela ne se fera pas sans un
minimum de cheminement personnel puis de coordination pour relier les initiatives. La Terre qui nous a été donnée,
comment la garder habitable ? La conversion vers cette écologie intégrale est bien
d’abord intérieure, tout en allant vers les
autres pour être plus forts tous ensemble.
Gageons que cet élan écologique n’en est qu’à ses
débuts et qu’il va retentir jusque dans les vallées
montagnardes les plus reculées

mis en place un début de « plan de déplacements »
pour les salariés comme pour les utilisateurs des
salles et services (les arceaux à vélos on été multipliés par trois y compris sous abri).

E

P

n effet, plus que d’autres, les chrétiens ont
une responsabilité évidente par rapport à la
Création . Plutôt que de parler de sauvegarde de
la planète, qui vivra toujours et continuera à tourner autour du Soleil, les chrétiens doivent protéger la Création : y vivons nous comme des
« mineurs » qui exploitent au maximum ou bien
comme des « jardiniers » qui prennent soin de
cette Terre qui nous est conﬁée ? Nous avons un
impératif de fraternité, qui peut se dire dans la parole de Gandhi : « Vivre simplement pour que tous
puissent simplement vivre. » L’écologie est bien
une exigence chrétienne en termes de justice, de
fraternité, de charité mondiale. Ce n’est ni plus ni
moins que le respect du legs de la Création.

our la réduction des déchets lors des rassemblements (par ex. la fête de la Vie Consacrée
en novembre à Myans, ou le dimanche de la Fraternité en février au Bourget-du-Lac) de la vaisselle et des couvert en dur on été acquis par le
diocèse et à disposition de tous les organisateurs.
Un ensemble de1 000 gobelets en plastique dur (en
plusieurs lots) a été acheté et est géré par les aumôneries de l’enseignement public.

D

ans diverses paroisses, des réﬂexions sont en
cours pour la mise à disposition de coins de
terrain autour de presbytères ou de communautés
pour y ouvrir des jardins partagés. À long terme,
nous pouvons revoir les moyens de chauffage,
d’isolation des presbytères et des salles de rencontre ou de formation. Ou bien comment favoriser le
co-voiturage lors de rassemblements ou des
messes de secteur? Imaginer qu’un curé d’agglo-

L

Philippe Vachette
coordinateur de la mission Laudato Savoie

La parole de l’évêque

Espérer contre toute espérance

’Année sainte de la miséricorde s’adresse à
tous. Mais combien sont-ils qui ne savent pas
qu’elle existe ? Nombreux, trop nombreux ! Qui
peut les en informer sinon ceux qui le savent et
ont envie de partager leur joie de faire l’expérience de la miséricorde? C’est le but de l’initia-
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tive, qui a été prise, de distribuer de nombreux
tracts en Savoie (40.000). Ils seront donnés par des
jeunes des aumôneries de l’enseignement public,
de l’enseignement catholique, des Scouts..., de la
main à la main à la sortie des grandes surfaces, sur
les marchés, dans la rue ou déposés sur les pare-

autres, interrogés par des personnes qui auront
découvert ce prospectus et pris connaissance de
son contenu. Il se peut que certaines soient agacées... Nous n’avons pas à juger les réactions des
uns ou des autres. Il nous faut simplement être
disponibles pour écouter et expliquer si besoin.
Surtout portons cette initiative dans la prière ! Là
où ce tract sera mal reçu, nous nous en remettrons
au Seigneur qui saura corriger, là où il sera bien
reçu, nous le remercierons sans en tirer orgueil.
Aimer, se laisser aimer, se savoir aimé. C’est la miséricorde. Tout est là.

brise des voitures.
Sur ce tract on voit
le beau visage du
pape François qui
invite à ouvrir des
portes dans sa vie :
« Le pape François
t’invite, répondrastu ? Des portes peuvent s’ouvrir dans
ta vie... » Est proposé alors de franchir une des quatre
portes saintes de la miséricorde en Savoie. « Franchis l’une d’elle et fais l’expérience de l’amour de
Dieu qui console, pardonne, libère, guérit et donne
l’Espérance. » Peut-être serons-nous, les uns et les

Monseigneur Philippe Ballot, archevêque deChambéry,
Maurienne et Tarentaise.

Autour de nous...

L

Le Secours Catholique a 70 ans

Un peu d'histoire

e Secours Catholique est créé en septembre
1946 par le Père Jean RODHAIN (1900-1977).
À la ﬁn de la guerre de39/45, Jean Rodhain, attentif aux situations de pauvreté est touché par le
grand dénuement de la population ; on manque de
tout : nourriture, vêtements, chauffage, santé…
Avec l’aide de Donateurs et de bénévoles, il se met
au service des plus pauvres : le Secours Catholique
est né ! sans distinction de race, nationalité ou religion…Jean Rodhain conçoit le Secours Catholique comme « un instrument de l’action de
Dieu ». Plus tard il deviendra Service de l’Église de
France, puis membre de Caritas Internationnalis
pour faire rayonner la charité. Aujourd’hui, 70 ans
plus tard, la pauvreté est toujours présente, mais
on la nomme précarité ; ce sont des personnes vivant des situations ne leur permettant pas d’assurer le minimum pour vivre décemment, ou des
personnes vivant l’exclusion, la solitude … Fidèle
à Jean Rodhain et avec l’aide de donateurs et de
bénévoles, le Secours Catholique agit en France ou
à travers le Monde lors de guerres, séismes, famines, sécheresses…

>

Quelques points de repères

E

n France le Secours Catholique est une
association dont le siège est à Paris.

> 79 Délégations départementales diocésaines
à travers la France lesquelles sont divisées en
> Délégations Territoriales, et chaque Délégation territoriale en Équipes locales qui comptent
chacune, un certain nombre de bénévoles.
En Savoie : 4 Territoires (Aixois, Chambéry
Combe de Savoie, Maurienne, Tarentaise). En Tarentaise -5 équipes locales : Beaufortain, Ugine,
Albertville, Bourg Saint Maurice, Moûtiers.
L'équipe de Moûtiers compte 15 personnes bénévoles issues de différentes paroisses du secteur.
Activités
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> chaque vendredi de 8h30 à 9h30 « un petit
déjeuner solidaire » accueille toute personne souhaitant partager un moment convivial autour de
café, thé, tartines…à la cafétéria de la Maison Diocésaine.
> chaque vendredi de 9h à 11h, dans le local
du Secours Catholique, (Maison Diocésaine) des
bénévoles accueillent et accompagnent des per-

S

par les jeunes de l’aumônerie des lycées et les bénévoles du Secours Catholique.

’associer avec les Pauvres pour construire un
Monde plus Juste et Fraternel.

D

2016, le Secours Catholique
fête ses 70 ans.

es animations sont prévues partout en
France. En Tarentaise, durant le mois de mai,
chaque équipe locale , organise un événement. À
Moûtiers, les Jeunes Internes du Collège Sainte
Thérèse mettront en scène un conte évoquant la
solidarité à la portée de tous. Cet événement
s’adresse à tous et se déroulera le mercredi 25 mai
de 15 à 17h dans Parc de la Mairie de Moûtiers.

sonnes en situation de précarité adressées par les
services sociaux.
> chaque année au moment de Noël, le Secours Catholique, avec la Maison Diocésaine et le
soutien de la paroisse, organise un couscous solidaire dans la cafétéria de la Maison Diocésaine.
C’est l’occasion, pour chacun, en situation de précarité ou venant des paroisses environnantes, de
s’asseoir à une même table. Le service est assuré

P

mai.

our clôturer cet événement, un rassemblement se tiendra à Chambéry le samedi 28

Temps à célébrer...

A
[…]

Mort et vie dans nos vies

insi déjà sur la croix, la vie est plus forte que la mort,
l'amour plus fort que la haine, l'espérance plus forte
que le désespoir, la foi plus forte que le doute. Ce n'est pas
d'abord par sa souffrance que Jésus nous sauve, mais par la
foi gardée dans l'épreuve, par l'espérance vécue dans l'échec
apparent, dans l'amour gratuit au milieu de l'offensive des
ténèbres. Mort et vie dans la vie de Jésus... : on le voit bien,
la vraie vitalité c'est de croire, d'espérer et d'aimer. Ce jésus,
la mort ne pouvait pas le retenir. Il est vivant déjà sur la
croix. Il est le vivant glorieux du matin de Pâques.

N

os vies sont aussi sur des chemins de souffrances. Que
nos chemins de croix soient des chemins d’amitié et
qu'ils demeurent des chemins d'espérance. Notre force c'est
notre solidarité. L'espérance ne peut pas perdre car Jésus
s'engage avec nous. « Même si parfois l'espérance est en
miettes, il reste toujours des miettes d'espérance ». Et un
jour en voyant le Ressuscité tel qu'il est , nous lui devien-
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Yvette Doche

drons semblables ! Il nous donne déjà aujourd'hui
l'énergie de sa résurrection. Mort et vie dans nos
vies déjà !

« Tenus pour menteurs et pourtant véridiques,
inconnus et pourtant bien connus,
moribonds et pourtant nous vivons,
châtiés mais non exécutés,
attristés, mais toujours joyeux,
pauvres et faisant bien des riches,
n'ayant rien et possédant tout ! »
P. Marcel Perrier
extrait de « Feuilles d'Automne »

A

vançons dans la vie à la suite de Jésus ; que
nos chemins de souffrances soient aussi chemins d'amitié et d'espérance. Faisons nôtres les
paroles de St Paul aux Corinthiens (II Cor 6, 8-10).

U

Espérer contre toute espérance

ne fois de plus, les événements du 13 novembre ont mis à mal notre capacité à espérer dans un
monde plus fraternel.

Comment éveiller des enfants à la paix, au nom de ce qui habite le cœur de l’homme et qui fait écrire
à Aragon ces vers, en mémoire du poète Federico Garcia Lorca, assassiné par les franquistes :
« Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche » ?
Au moment où, en 2010, une bombe, déposée dans la cathédrale de Bagdad, en Irak, provoque la mort
de nombreuses personnes, l’évêque d’un diocèse voisin, Mgr Sako, s’exprime ainsi : « Les chrétiens
continuent à vouloir dialoguer. Si les chrétiens sont résignés, qui espérera ? »
Cet évêque réagissait en enfant d’Abraham, en témoin d’une espérance folle, la même que clamait
l’abbé Pierre :
« Je continuerai à construire même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine… »
Pour nous, ce qui permet d’espérer s’est joué un matin, à l’aube. Quelques femmes avaient l’amour et
le souci de Jésus, à travers la nuit, jusqu’à l’impossible espérance. Elles ont trouvé un tombeau ouvert,
signe d’une vie donnée à tous. C’était un homme qui venait de Dieu.
C’était, osons le dire, Dieu lui-même, donné à nous au cœur d’une vie d’homme. Et sa vie donnée a la
capacité de sauver la paix.
Pour que nous en soyons les artisans.
À tous, bonne fête de Pâques !
P. Pierre Viale
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Le denier de l’Église

Donner pourquoi? Pour accomplir sa mission, notre Eglise de Savoie ne peut compter
que sur la générosité des catholiques.Elle a besoin du soutien de tous ceux qui comptent
sur ses services et estiment qu'elle a un rôle à jouer dans notre monde d'aujourd'hui.

le dépliant de l'enveloppe préparée par le diocèse vous intéressera. il vous dit tout sur
le but de votre contribution à cette collecte vitale pour l'Eglise. La collecte du Denier
assure la rémunération des prêtres et salariés du diocèse. Ce sont les artisans qui permettent ,au quotidien à l'Eglise de vivre en Savoie

Les chiffres du Denier en 2015 pour notre paroisse Ste marie Madeleine d'Aigueblanche
pour notre population de 7275 habitants,nous avons 220 donateurs (en baisse de 12 par
rapport à 2014) et le montant collecté est de 29314€ (en baisse de 1280€) avec un don
moyen de 138€ ( en hausse de 6€) . Celui-ci reste sensiblement inférieur au don moyen
dans le diocèse de Tarentaise qui est de 175€.

d'avance merci à tous les donateurs N'oublions pas que le don est ﬁscalement déductible de 60%. Adressez votre enveloppe directement à la paroisse, 20 place de l’église à
Aigueblanche ou directement au diocèse, Évêché de Tarentaise, 38 place de l’hôtel de
ville, BP51, 73602 Moûtiers Cédex

Horaires : Semaine sainte 2016

Mardi 22 mars à 20h00 à Moûtiers : célébration pénitentielle
Jeudi saint 24 mars à 20h00 au Sacré-Cœur : célébration de la Cène
Vendredi saint 25 mars à 15h00 au Sacré-Cœur : le chemin de croix
Vendredi saint 25 mars à 20h00 au Sacré-Cœur : la passion de Jésus-Christ
Samedi saint 26 mars à 20h30 au Sacré-Cœur : Vigile pascale
Dimanche 27 mars à 10h30 au Sacré-Cœur : Messe du matin de Pâques
Dimanche 27 mars à 18h30 aux Avanchers : Messe de Pâques
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Vous avez envie que vos enfants vivent des vacances qui ont du
sens, où ils vivent pleinement la vie de groupe avec ses richesses,
par des activités adaptées à chaque tranche d’âge ? Les Camps InterJeunes de l’Est (CIJE) sont fait pour vous !
Pour
plus
d’information
consulter
notre
site
:
www.interjeunes.info ou contacter Pierre-Etienne Fauvarque au 04
50 25 80 97 ou par mail inscriptions_cije@interjeunes.info.

Horaires des offices religieux
Samedi 2 avril

Samedi 16 avril

18h30 Le Bois

Mercredi 4 mai

18h30 Sacré-Cœur, Ascencion

Samedi 28 mai

18h30 Petit-Cœur

Samedi 23 avril

18h30 Grand-Cœur

Samedi 14 mai

18h30 Feissons-sur-Isère

Samedi 21 mai

18h30 Sacré-Cœur, familles

Samedi 18 juin

18h30 Saint-Oyen

Samedi 4 juin

18h30 Sacré-Cœur, familles

18h30 Villargerel

Samedi 30 avril
Samedi 7 mai

Samedi 9 avril

18h30 Grand-Cœur

Samedi 11 juin
Samedi 25 juin

18h30 Naves Fontaines

18h30 N.D. de Briançon
18h30 Bonneval

18h30 Aigueblanche

Messe des familles : 9/4 précédée d’un temps fort avec les enfants, 21/05, et19/06 première
communion - Mercredi et dimanche 18h00 chapelet à l’église de Petit-Cœur.

Carnet

Nous avons accueilli dans la communauté...

20/12 Gabin CARRET – Sacré-Coeur

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

004/12 Fernand MURAZ, Le Bois
05/12 Didier MICOL, Les Avanchers
06/01 Jean-Dominique VIGIER, Bonneval
15/01 Robert Paul MURAZ, Doucy
26/01 Raymonde MURAT, Les Avanchers
19/02 Julie MURAZ, Petit-Cœur
23/02 André DUCLOZ, Doucy

Coordonnées et Informations utiles :

25/02 Marie-Louise ANSELMIER, Grand-Cœur
02/03 Albert VIGIER, Bonneval Tarentaise
03/03 Marguerite LÉGER, Aigueblanche
09/03 Simone LAISSUS, Bellecombe
09/03 Mila ROUX-MOLLARD, Aigueblanche
15/03 Alain ROUX-VOLLON, Bellecombe

Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel : 04 79 24 05 51 – site internet : http://paroisse.aigueblanche.net
Père Pierre Viale, mobile : 06 16 27 00 61 – courriel : pierreviale@orange.fr
Gilles Quertier au foyer de charité à Naves : 04 79 22 91 02 – courriel : foyer-charite-naves@wanadoo.fr
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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