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Je crois...
Je crois que ma vie a été donnée ; je suis ap-

pelé à la donner à mon tour.
Je crois que le mystère de ma vie est plus

grand que ce que j’en aperçois moi-même et
que ma raison ne cesse jamais de le décou-
vrir.

Je crois que l'origine et le terme de ma vie
ne viennent pas de moi-même mais d'un
Autre.

Et si je me sens mortel avec ma raison, la foi
me dit que je suis immortel en Jésus Christ,
mort et ressuscité. 

Quand je suis dans l'erreur, il dit : « Je suis
la vérité ».

Quand je suis dans le découragement, il dit :
« Je suis le chemin et la vie ».

Quand je suis dans l'angoisse à cause de l'in-
justice de ce monde, il dit : « La paix soit avec
toi ».

La foi en Lui m'apprend chaque jour à bénir
la vie et les frères. 

Elle m'apprend chaque jour à regarder le
monde autrement. 

Elle m'apprend chaque jour à apprécier le
moment présent.

Elle m'apprend à remplir la souffrance de
l'amour et de la paix intérieure. 

Je crois que Dieu est avec nous en Jésus
Christ venu partager nos vies, et dans
l'amour du prochain qui se vit et se partage. 

Je crois que l'Amour triomphe sur le mal et
sur la mort.

Je crois que chaque être humain est digne
d'amour et de paix, 

Je crois que toute personne est digne d'être
aimée et en capacité d'aimer.

Je crois que chaque frère et que chaque
sœur, quel que soit leur chemin, ont quelque
chose à donner et à recevoir.

Je crois que Dieu nous aime tous, et  qu’Il
nous demande de nous aimer les uns les au-
tres du même amour ; et de par cet Amour
nous sommes capables de répondre au mal
par le bien, à la haine par le pardon et la ré-
conciliation.

Que Dieu nous bénisse tous. 
P. André Ngo, Curé de la paroisse 

sainte-Marie Madeleine-d'Aigueblanche
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Pèlerins du Burkina-Faso...
Visitation pèlerins de Ouagadougou en Savoie

Dans le cadres des relations privilégiées avec
l'archidiocèse de Ouadadougou au Bukina

Faso, une délégation de 16 personnes accompa-
gnées par Mgr Léppold Ouedraogo, évêque auxi-
liaire de Ouagadougou, a été accueillie en Savoie,
du 8 au 23 mai. De nombreuses rencontres offi-
cielles, le pèlerinage à Lourdes, le logement en fa-
mille, la visite aux prêtres «  fidei donum  »
présents en Savoie, permettront de renforcer les
liens entre nos deux Eglises-sœurs. Nous avons eu
la joie de les accueillir le samedi 19 mai à Moûtiers
où nous avons échangé la vie de nos deux Églises
et de nos deux pays France – Burkina Faso. Nous
avons vécu une excellente journée dans l'amitié
et la fraternité. 

Témoignage

Depuis quatre étés avec des membres de la paroisse nous assurons les déplace-
ments vers les différents lieux de célébration que doivent effectuer les prêtres du
Burkina Faso en mission chez nous . Personnellement au cours de nos déplace-
ments nous avons de très bons échanges, sur les coutumes de leur pays et les
nôtres, sur les textes lus à l'église et sur les homélies. Chaque fois je suis touché
par leur gentillesse et leur bonté. Je peux leur poser des questions en toute
confiance et ont une écoute et une réponse pleine d'attention. Toujours ils m'en-
couragent lorsque je leur parle de mes différentes activités. Lorsqu'il ne sont pas
pris par leur charge pastorale je leur fais visiter notre Tarentaise et de temps en
temps ils partagent mon repas et apprécient  mon petit havre de paix. 

Maintenant je laisse la parole au Père Fidèle qui a été en mission dans notre pa-
roisse l'été dernier : « Quand à mon séjour en France , comme je l'ai toujours dit
.J'ai fait une merveilleuse expérience . J'ai trouvé des frères et des sœurs très gé-
néreux qui ont donné de leur temps et de leur être pour mon épanouissement. Je
vous en suis gré » 

Cet été je suis prêt à renouveler cette expérience.

Jean Ador
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Anniversaire Notre Dame de Fatima 13 Mai 2018

Centenaire et un an

Il y a cent ans, en pleine guerre mondiale, le 13
mai 1917 à Fatima, la vierge est apparu a trois

bergers de cet humble village portugais. Elle leur
demande alors conversion et prière du chapelet
pour obtenir la paix.

L’an passé, pour le centenaire des apparitions,
le 13 mai 2017, nous avions organisé une jour-

née de partage autour de la vierge, avec sœur Do-
minga, le père Georges Roche et des paroissiens
portugais. Cette journée fut un succès, grâce à
l'implication et la motivation de tous.

Célébrer

Après la messe chantée en
français et en portugais,

nous nous sommes retrouvés
autour d'un buffet partagé où
chacun avait apporté ses spécia-
lités autant portugaises que
françaises ou italiennes. Nous
avons prolongé l'après-midi par
un film «  les apparitions de
Notre Dame de Fatima ». Cette
journée s’est terminée par un
chapelet en plusieurs langues et
le chant d'au revoir « O Virgim
do Rosario  »  : moment très
émouvant.

Pour tous, cette journée pleine de conviviali-
tés et forte en émotions, avec des personnes

qui s'apercevaient pendant les célébrations mais
qui n'avaient jamais pris le temps de se connaître
un peu plus, devait se renouveler. C’est pourquoi
il fut décidé de pérenniser cette initiative par une
journée autour de la vierge chaque année. C'est
donc ce 13 mai 2018 que tous se sont retrouvés au

Sacré-Cœur, pour une journée de prière et de
convivialité. Cette année l'assemblée était enri-
chie par des portugais venant d 'Albertville et de
Moûtiers, et c’est une quarantaine de personnes
qui, après la messe, ont poursuivi la journée par
le repas partagé, le film « Marie de Nazareth », un
temps d'échange et l’au-revoir à Marie. Rendez-
vous est pris pour l'année prochaine…

Vierge pèlerine

Nous avions également mis en place une
deuxième initiative : une « vierge pèlerine »,

enchâssée dans un joli petit oratoire « portatif »,
a voyagé tout au long de l’année
dans la vallée, de maison en mai-
son, dans les familles qui souhai-
taient l’accueillir. Au Portugal
cette coutume est extrêmement
vivace : toutes les personnes du
village reçoivent la « Sagrada Fa-
milia  » (la Sainte Famille) dans
leur foyer pour un ou quelques
jours afin de partager un mo-
ment de prière autour de ce mini
oratoire. Ici, au début, les inscrip-
tions étaient un peu timides,
mais très vite les paroissiens l'ont
sollicitée. Cette année, pour
qu'elle puisse rester plus long-
temps dans les familles, nous lui
avons ajouté un autre oratoire.

Dans notre monde divisé, déchiré, prier et agir en
particulier pour la paix et la fraternité entre les
peuples est une urgence. C’est Teresa et Jao Alves
(tel :06 60 85 05 73) qui se chargent de répondre à
la demande des familles qui désirent accueillir
l’oratoire à la maison. N’hésitons pas à les sollici-
ter.

Marie-Ange Bridelance

Temps à célébrer...
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Autour de nous...
Sainte Barbe à la galerie de « La Coche » : 4 décembre 2017

Dire du bien

Les habitants d’Aigueblanche et de Le Bois sont
bien placés pour se rendre compte des amé-

nagements autour de la nouvelle centrale de la
Coche. Certains ont eu la chance de visiter le chan-
tier de la galerie souterraine destinée à dériver
vers la nouvelle centrale la canalisation de l’eau
qui descend de la Coche. En décembre 2016, fidèles
à la tradition, les mineurs avaient installé à l’en-
trée du tunnel une statue de leur patronne, Sainte
Barbe. Au nom de la paroisse j’avais accepté de
venir la bénir. « Bénir », cela veut dire « dire du
bien ». Dire du bien de ce travail obscur, difficile,
dangereux, mais si important, de ceux qui com-
mençaient à creuser la galerie. Dire du bien, ce fut
aussi présenter la petite statue de Ste Barbe
comme un clin d’œil, un signal appelant chaque
mineur à l’entrée du tunnel, à veiller sur sa sécu-
rité et sur celle des autres travailleurs.

Impressionnante réalisation

Décembre 2017, un an plus tard : nouvelle in-
vitation pour la Sainte Barbe. En compagnie

d’une petite délégation de
paroissiens, mais en pré-
sence d’une grande assem-
blée de travailleurs de
l’entreprise Vinci en charge
du tunnel, et d’employés
d’EDF, nous nous retrouvons
cette fois-ci au fond de la ga-
lerie qui vient d’être ache-
vée, tout près de l’arrimage
de la conduite de la future
centrale sur la conduite for-
cée qui descend de la Coche.
Impressionnant ! Alors com-
ment ne pas bénir  ? Com-
ment ne pas dire du bien de cette réalisation
remarquable et des précieux kilowatts dont elle

permettra la production. Sans ignorer les nui-
sances sonores provoquées aux voisins par la fu-
ture centrale, nous avons béni le génie humain et
sa capacité à réaliser des prouesses au service de
la société. Nous avons aussi béni, félicité, les tra-
vailleurs pour la réalisation de l’objectif : zéro ac-
cident sur toute la durée du chantier. Nous avons
tenu à prolonger cette bénédiction en louant et
remerciant Dieu pour les bienfaits de l’eau, tout
particulièrement et si diversement présente dans
notre vallée. 

Louange de l’eau

En effet, si l’eau contribue abondamment à la
vie quotidienne des ménages, elle fait aussi

tourner les turbines de La Coche et celle de Feis-
sons-sur-Isère, participant ainsi indirectement au
fonctionnement de nos industries de la vallée  :
Carbonne-Savoie et Ferropem... Réchauffée, enri-
chie dans les profondeurs de la terre, elle vient re-
faire une santé aux curistes à la station thermale
de la Léchère. Comme partout l’eau nous abreuve
au quotidien. Mais encore… elle nourrit les trou-
peaux tout au long de l’année par l’herbe qu’elle

fait pousser et le foin
qu’elle permet d’en-
granger pour l’hiver.
Et voilà que, quand
vient l’hiver, elle
prend forme de neige
transformant nos pe-
louses alpines en im-
menses terrains de
jeu pour la joie des
skieurs et l’économie
de nos stations. Cette
louange de l’eau nous
invitait à bénir Dieu,
le créateur, en même

temps que l’homme et son génie « transforma-
teur ». Les employés d’EDF et de Vinci présents
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dans la galerie transformée pour la circonstance
en salle festive, n’ont pas forcément, pas tous en
tout cas, adhéré à cet acte de foi, message qui leur
était librement proposé. En tout cas, ils ont appré-
cié l’hommage rendu à leur travail, et apprécié

aussi d’élargir leur regard sur les richesses de
notre vallée d’AIGUE-BLANCHE.

Georges Roche

Accompagner...

Accompagner les familles en deuilPour beau-
coup aujourd’hui  la relation avec Dieu et

plus encore avec l’Église semble avoir pas mal
perdu de son importance. On
constate partout un recul de
la «  pratique  religieuse  ».
Pourtant, au moment du
décès d’un proche, beaucoup
demandent à la paroisse, et
donc à l’Église, de les accueil-
lir pour célébrer avec eux des
funérailles chrétiennes pour
leur défunt. Autrefois c’était
le curé qui était toujours le célébrant principal.
Aujourd’hui, ce sont des chrétiens de la paroisse
qui accueillent les familles en deuil et préparent
avec elles la célébration des funérailles. Et, de plus
en plus souvent, du fait de l’indisponibilité des
prêtres, ces membres de la communauté chré-

tienne conduisent eux-mêmes, sans le prêtre, la
célébration. Leur engagement dans ce service part
tout simplement d’une volonté d’aider son pro-

chain au moment où
celui-ci a bien besoin de
soutien,  et de répondre
au désir d’une famille
en deuil de bien accom-
pagner ce proche qui
s’en va, en partageant
l’espérance que nous
donne la foi en Dieu.
Les personnes qui rem-

plissent cette tâche sont formées régulièrement
par des rencontres et des échanges avec des per-
sonnes qualifiées. Voici le témoignage de Mari-
nette, membre des «  équipes funérailles  » sur
notre paroisse.

Avec une famille en deuil, c’est d’abord partager des chemins de vie.
C’est découvrir les liens qui unissent plusieurs générations. C’est écouter
des souvenirs remplis d’émotion. C’est écouter une intime souffrance, c’est
être là simplement, humblement et apaiser dans le silence avec l’aide de
l’Esprit-Saint qui nous conduit vers Dieu qui est amour. C’est reconnaître
que nous sommes tous pécheurs, mais aimés d’un même père qui est par-
don. C’est retrouver ensemble le don de la prière. C’est rechercher, dé-
couvrir la Parole de Dieu dans nos vies. C’est prolonger la vie au-delà de
la mort. Et d’une manière générale c’est, autant que faire se peut, aider
et accompagner bénévolement les familles dans cette démarche chrétienne
avec le prêtre, mais parfois sans prêtre. C’est un hommage au défunt qui
nous rassemblera dans la maison de Dieu.

Marinette



Invitation au parcours Alpha
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Invitation pour la rentrée

Le parcours Alpha, est une façon simple et conviviale de réfléchir
au sens de la vie  et de parler de Dieu; c’est un parcours d’intro-

duction à la foi chrétienne en dix soirées et un week-end.   

Ce parcours est ouvert à tous, croyants ou non, quels que soient l’âge, la confession ou l’ori-
gine des personnes.

Chaque rencontre débute par un repas suivi d’un court exposé sur un thème et d’un temps
d’échange en petits groupes, où les personnes peuvent s’exprimer librement et en toute confi-
dentialité.

C’est une opportunité de découvrir ou de redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans
une ambiance conviviale.

Quelques thèmes seront abordés durant ce parcours : Quel est le sens de la vie ? Qui est
Jésus ? Comment Dieu nous guide-t-il ? Lire la Bible, pourquoi et comment ? Qu’en est-il de
l’Église ?

Une soirée pour présenter le parcours Alpha aura lieu à Albertville le              jeudi 13 sep-
tembre 2018 à 19h15 à la cantine de l’école St François- 40 Avenue Jean Jaurès. Cette soirée
est sans engagement.

Vous pouvez participer au parcours de 4 façons :

• Vous pouvez faire le parcours pour vous-même,

• Vous pouvez rejoindre l’équipe de ceux qui prient pour le parcours,

• Vous pouvez inviter des personnes autour de vous, 

• Vous pouvez vous mettre au service du parcours en offrant votre aide à la préparation
et au déroulement des soirées (Préparation repas, service de table, vaisselle et rangement).

Le parcours débutera la semaine suivante à partir du jeudi 20 septembre 2018 à 19 heures
30.

La participation aux frais de repas est libre.

Des infos sur le parcours alpha : www.parcoursalpha.fr. 
Pour plus de renseignements : alpha73albertville@gmail.com. Tél : 04-79-37-79-64



7

L’Église ne vit que de nos dons
Don de temps           don de soi            don d’argent

Pour remplir sa mission d’annoncer la bonne nouvelle de JÉSUS CHRIST et de diffuser son
message d’espérance, l’Église ne peut compter que sur les dons de ses fidèles.
C’est pourquoi a été créé le denier de l’Église, qui permet à chacun d’entre nous d’aider
concrètement les prêtres et laïcs salariés qui sont engagés au quotidien dans les communautés
et paroisses  de notre diocèse de Savoie
Pour qui ? En participant au Denier, nous permettons au diocèse d’assurer le traitement
de 110 prêtres, 31 diacres, 4 séminaristes, et 64 laïcs (souvent à temps partiel) au service de
la mission.
Sachez, par exemple, qu’il faut 45 € pour assurer un jour de traitement d’un prêtre (charges
sociales comprises) et 80€ pour une journée de formation d’un séminariste.
Comment ? Vous pouvez donner par prélèvement (en prenant le dépliant « L’Église ne
vit que de dons » au fond de nos églises), par chèque à l’association diocésaine de tarentaise
38, place de l’hôtel de ville 73600 Moutiers, ou sur internet www.denier-savoie.org  par carte
bancaire de façon simple, rapide et sécurisée

Vous êtes attachés à l’Église, vous voulez qu’elle
poursuive sa mission, qu’elle se renforce pour mieux
propager son message de foi ,d’espérance, de charité
et de paix, rejoignez dans votre don les 207 fidèles
du bassin d’Aigueblanche qui ont fait en 2017 un don
moyen de 152€
Grâce à votre don, les prêtres peuvent se dédier en-
tièrement au service de tous
Grâce à votre don, les séminaristes peuvent se for-
mer pour l’Eglise de demain.
Grâce à votre don, les laïcs salariés de nos diocèses
peuvent agir pour et avec vous.

Soutenez la mission de l’Église
Célébrations Présents dans tous les moments de la vie, les prêtres et les équipes pa-
roissiales préparent aux étapes de la vie chrétienne (mariages, baptêmes, funérailles, éveil à
la foi….) et célèbrent la messe du dimanche

Écoute et Accueil L’Église apporte écoute et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin :
malades, familles en deuil, personnes âgées et toutes les personnes qui frappent à sa porte.

Évangélisation Pour annoncer la bonne nouvelle, l’Eglise propose des temps de ren-
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Nous avons accueilli dans la communauté...

Nous pensons à tous ceux qui nous ont quittés...
28/11/2017 -Pierre Fournier, Les Avanchers
05/12/2017 -Gaston Girod, Moutiers
15/12/2017- Césira Cavalli, Aigueblanche
19/12/2017 -Lucette Genet, Nd de Briançon
22/12/2017 -Raymond Sourd, Annecy Hte
Savoie
23/12/2017- Abel Thomas, Les  Avanchers
28/12/2017- Vincent Salomon, Nouvelle-Zé-
lande
08/01/2018- Yolande Carret, Aigueblanche
10/01/2018- Auguste Léger, Celliers
19/01/2018- André Frezat, Doucy
27/01/2018- Christiane Girod, Aigueblanche
31/01/2018- Suzanne Murat, LeBois
07/02/2018- Juan Barbado-Jorge, Aigue-
blanche

14/02/2018- Patrick Roux-Mollard, Le Teil
d’Ardèche
05/03/2018- Marcel Boch, Aigueblanche
07/03/2018- Michelle Plas, Villoudry
14/03/2018- Caroline Girod, Bellecombe
20/03/2018- Yvette Pernin, Moutiers
26/03/2018- Jacques Duboin, Boulogne-Bil-
lancourt
03/04/2018- Max Vallier, Moutiers
11/04/2018- Marie Bonnevie, Les Avanchers
20/04/2018- Célina Ménabréa, Albertville
23/04/2018- René Vorger, Les Avanchers
25/04/2018- Marie-Claude Rolland, Villarbé-
renger
16/05/2018- Bernard Mermin, Les Avanchers

Coordonnées et Informations utiles :
Maison paroissiale 73260 Aigueblanche. Tel :  04 79 24 05 51 – site internet : http://paroisse.aigueblanche.net
Père André Ngo, mobile : 06 16 27 00 61 – courriel : andrengosavoie@gmail.com
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, Monique Segond moniquese-
gond@free.fr 06 87 83 30 26, Marie-Ange Bridelance ma.bridelance@wanadoo.fr 04 79 24 43 89, Philippe Pellicier phi-
lippe.pellicier@laposte.net 06 35 25 67 86, Alain Jacqmin alainjacqmin@hotmail.fr 04 79 24 35 39, Noël Pellicier
pelliciernoel@yahoo.fr.
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), Lucie Billat et Madeleine Colliard (Pussy), Andrée Vigier et François Jugand (Bonneval), Anne-Chris-
tine 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).

02/12/2017 Liam Schouvey – Villargerel
05/05/2018 Lukas Perret – Doucy
12/05/2018 Mavy Huo Mendez, Aigue-
blanche
12/05/2018 Morgane Coudor, Hautecour

12/05/2018 Nathan D’oliviera, Fessons-sur-
Isère 
12/05/2018 Gaëtan Lefebvre, Suisse
20/05/2018 Loane Roux-Mollard, Le Bois

Carnet

contre et de partage en paroisse, et anime les aumôneries dans les écoles, les hôpitaux ou en-
core dans les prisons.
Votre don au denier, déductible des impôts
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant
de votre don, dans la limite de 20%de votre revenu imposable.    Même en cas de prélèvement
à la source, vos dons de 2018 seront déductibles de vos impôts. Exemple un don de 100€ vous
coûtera 34€ avec le a réduction fiscale de 66%


