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Éditorial
Noël, nous fêtons l'union du ciel et de la
Gloire à Dieu... et terre
en Jésus Christ notre Seigneur. Merci
les artisans qui travaillent pour la compaix sur la terre aux pour
munion entre les nations.
hommes qu'il aime »
Noël, nous fêtons Dieu-Enfant qui aime tous

Noël, nous fêtons la naissance de l'Enfant
Jésus. C'est la fête des enfants qui sont
comme des bergers, simples et heureux, et
qui viennent accueillir l'Enfant Jésus. Bonne
fête à tous les enfants.

Noël, nous fêtons Dieu qui s'est fait frère en
Jésus Christ. C'est la fête des adultes qui sont
comme les rois mages, dont la sagesse témoigne au-delà des apparences d'une vérité
plus profonde. Bonne fête à tous.

Noël, nous fêtons l'abaissement et l'humilité de Dieu envers l'humanité. Merci pour
les artisans de l'humilité dans le service des
pauvres et des malades.

Noël, nous fêtons la conﬁance de Dieu envers toutes ces créatures malgré leurs défauts. Merci pour les artisans de conﬁance et
de réconciliation.

Noël, nous fêtons la paix et l'amour de Dieu
offerts à toutes les familles de la terre. Merci
pour les artisans de ﬁdélité et de tendresse
dans les familles.
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les enfants de la terre. Merci pour tous les artisans de la protection des enfants pauvres
et abandonnés.

Noël, nous fêtons Dieu-Homme qui aime
tous les frères et sœurs sans frontière. Merci
pour les artisans de la fraternité et de la solidarité.

Noël, nous fêtons Dieu qui devient frère
pour que l'homme devienne davantage humain. Merci pour les artisans de la Bonne
Nouvelle, « Dieu est amour » pour les frères.

Noël ! Jésus nous remercie de pouvoir penser à Lui.

Noël ! Jésus nous remercie de pouvoir penser aux autres en parole et en acte.

Que la paix de l'Enfant Jésus vous comblent
tous, et que son amour descende sur votre
famille et y demeure à jamais.
Joyeuse fête de Noël à tous !
P. André Ngo, Curé de la paroisse
sainte-Marie Madeleine-d'Aigueblanche
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Baptême d’adulte... Témoignage

Parole donnée à Alain Tourmeau baptisé en 2019...

une reconnaissance, une reconnexion avec Dieu,
avec Jésus, m’amenant à devenir enfant de Dieu.

ssu d'une éducation parentale modeste, mes
parents m’élevèrent selon leurs principes et
avec les moyens de l'époque. Ma vie débutait déjà
dans l'inquiétude, de la peur et du manque de
conﬁance. Il y avait un vide, un manque de
quelque chose que j'ignorais. Très jeune, j'ai commencé à travailler et pour
combler ce vide, j'ai commencé à pratiquer le sport et
les arts martiaux, me donnant une certaine image de
moi-même. Avec une grande
soif de connaissance, j'ai
continué dans plein de domaines différents, mais avec
une impression de tourner en
rond pour me retrouver toujours au même point.

M

ais ce cheminement, cet engagement
d'avant, pendant et après, contient plein
de secrets qui se dévoilent en vérité. Tout cela me
ramène où je suis vraiment,
d'où je viens, car sans Dieu je
ne suis rien. Il est la représentation de toute la création, de toute la vie. Avec la
Parole de Dieu je veux entrer
dans le plan divin : passer de
l'homme ancien à l’homme
nouveau, m’engager sur le
chemin de l'amour et de la
foi, aimer et honorer le Dieu
qui m'a créé, avoir conscience que l'on fait tous
partie du même plan divin. Maintenant c'est mon
combat de chaque jour de rester dans ce droit chemin et c’est aussi le vôtre.

E

t depuis plein d’évènements se sont produits
m’amenant à comprendre et à me rapprocher
de Dieu (en réalité il m’a pris la main) Il y a eu un
passage de remise en question directe un peu perturbant. Un passage où je ne faisais pas trop le ﬁer,
je me faisais tout petit. Quelques temps plus tard
une bible m'a été offerte qui m’a permis de trouver mon chemin de vérité. Tout a été très vite dans
le discernement, la compréhension. J’ai pris alors
une belle décision, celle de me faire baptiser.

A

ujourd'hui je peux le dire plus que jamais,
merci mon Dieu de m'avoir tendu la main, et
de m'avoir fait comprendre ta parole, ta grâce et
ton amour. Merci à tous ceux qui m'accompagnent
dans ce cheminement, toutes les personnes que
j'ai rencontrées et qui m'ont mis sur la voie, et
merci à toute ma famille que j'aime.

C

Alain Tourmeau

e que signiﬁe pour moi aujourd'hui mon baptême, je le ressens comme une renaissance,

POUR NOËL,
VOTRE ÉGLISE A
BESOIN DE VOTRE
SOUTIEN !

À l’approche de Noël, je voudrais vous inviter à visiter le site savoie.etoiledenoel.fr
Vous pourrez y regarder une vidéo dans laquelle des ﬁdèles, un prêtre, un séminariste… témoignent
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de leurs liens avec le Christ.
Cette courte vidéo nous rappelle qu’en ce temps de Noël, nous chrétiens, sommes invités à faire connaître le Christ, par notre témoignage mais aussi en donnant à l’Église les moyens d’annoncer sa venue.

C

’est pourquoi nous sommes appelés à participer au Denier pour donner les moyens de vivre et
d’agir aux prêtres et aux salariés des diocèses de Savoie. Le mois de décembre est crucial pour la
collecte du Denier : votre soutien, comme celui de tous les catholiques, est essentiel.

S

i vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hauteur de 66 %. Pour bénéﬁcier
de cette déduction, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre !
Je compte sur votre mobilisation pour partager cette vidéo, comme je compte aussi sur votre générosité
pour donner à l’Église les moyens de sa mission. Merci par avance et bonne route vers Noël !

L

Autour de nous...

P. André NGO, curé de la paroisse Sainte Marie-Madeleine

Jour d'ascension à Le Bois

C

a croix et le coq de l'église St Nicolas ayant
été emportés par une tempête il y a trois ans,
c'est par une radieuse dernière journée de septembre qu'ils ont regagné leur clocher...

'était aussi
l'occasion
d'honorer la mémoire d'Auguste
Tornier, charpentier Compagnon du Devoir,
qui avait participé
à
la
construction du
toit de l'église et
fut le premier
résistant tué à
Aigueblanche.

S

ous l’œil attentif des représentants de la commune et des paroissiens, et avec le concours
d'une nacelle pour transporter les techniciens et
d'une grue pour hisser la croix, cette dernière a
été emboîtée sur le clocher, puis une seconde
étape a vu le coq se dresser au sommet de la croix.

E

nsuite le père André, dûment harnaché, est
courageusement monté à son tour dans la nacelle et a effectué sa propre ascension aﬁn de
bénir la croix, les assistants, et la vallée toute entière...

Marielle Beyrand

G

râce à Dieu, il a ensuite accepté de redescendre parmi nous pour partager un copieux
apéritif offert par la mairie...

C

Fête de St Nicolas à Le Bois et baptêmes

omme chaque année l’église de Le Bois a accueilli dimanche 8 décembre, la communauté
paroissiale de la paroisse Sainte Marie-Madeleine
ainsi que beaucoup d’enfants, à l’occasion d’une
messe des familles. Ces messes des familles ont
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lieu environ une fois par mois, et rassemblent les
paroissiens et les familles des enfants de la catéchèse ou de l’éveil à la foi pour les plus petits. C’est
l’occasion de montrer aux enfants que Jésus est au
cœur de leur vie, et de vivre ensemble un commu-

époque de l’année. À la ﬁn Saint Nicolas est même
venu en personne saluer les enfants et leur remettre des papillotes. Cette rencontre s’est terminée par un vin
chaud offert à la sortie de
l’église dans une grande convivialité.

nion fraternelle très festive et joyeuse, tout en les
faisant prendre part à la célébration par des
chants, des petites saynettes ou
des danses. Les plus petits apportent un dessin réalisé pendant le temps de l’homélie sous
la conduite de quelques parents... Ces célébrations sont
marquées par la fraternité et la
joie, animées par des chants accompagnés par des guitares, la
ﬂûte, le violon ou l’harmonica...

N

’hésitez pas à venir participer à une messe des familles, c’est un moment
marquant de ressourcement et
de bonheur. La prochaine aura
lieu à l’église de Saint-Oyen le
dimanche 5 février 2020 à
10h30.

C

ette année à la Saint-Nicolas, trois enfants ont été
baptisés. L’église était pleine et
la chaleur des cœurs marquait un grand
constraste avec le froid qui régnait à l’extérieur,
depuis ce lieu qui ne voit pas le soleil à cette

N

Philippe Pellicier

Fête de l’Immaculée Conception à Notre Dame de Briançon
l’intérieure de l’église.
Mais le mauvais temps
n’a pas empéché les pélerins nombreux à venir
en cette église, pour
fêter ensemble la vierge
pure, Marie, qui a porté
en son sein Jésus, le sauveur. Une étape sur le
chemin de l’Avent, une
préparation à la fête de
Noël.

otre Dame de Briançon doit son nom au fait
que le lieu a abrité depuis toujours, un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Une statue de la
vierge avec l’enfant Jésus trône dans le choeur de
l’église pour rappeler cette consécration du lieu.

T

outes les années à l’occasion de la fête de
l’Immaculée Conception le 8 décembre, une
procession mariale et une messe ont lieu. Cette
année le 8 décembre tombant un dimanche, l’Immaculée Conception a été fêtée le lundi 9. La pluie
et le vent ont obligé la procession à se dérouler à

Le repas solidaire du Secours Catholique aura lieu cette année le dimanche 22 décembre à
12h15 à la maison diocésaine de Moûtiers. S'inscrire à Yvette Doche (0663459453)

Le soir de Noël, 24 décembre, après la messe au Sacré-Coeur, il est proposé de prolonger la
soirée par un repas. Chacun apporte un plat à partager. Se Renseigner auprès du P. André
0695950592. Faites le savoir autour de vous.

Horaires des célébrations de Noël

Vendredi 20 décembre à 19h00 Célébration du pardon à la cathédrale de Moûtiers
Mardi 24 décembre à 17h00 Messe de la nuit de Noël à l’église de Bonneval
Mardi 24 décembre à 20h00 Messe de la nuit de Noël à la chapelle du Sacré-Coeur
Mercredi 25 décembre Messe du matin de Noël à 10h30 à la chapelle du Sacré-Coeur
Mercredi 25 décembre Messe du matin de Noël à 18h30 à léglise des Avanchers
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