DIOCESES DE SAVOIE
Mouvements et Associations de Fidèles

Décembre 2013

DES NOUVELLES DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE SAVOIE - LETTRE N° 5

DU COTE DE L’EGLISE DE FRANCE
http://www.eglise.catholique.fr/accueil.html

Les Etats Généraux du Christianisme organisés à Lyon par « La Vie » les 11, 12 et 13 octobre 2013 sur le
thème : « Qui veut le pouvoir ? »
http://www.lavie.fr/debats/etats-generaux-christianisme/

Les Semaines Sociales de France ont lieu du 22 au 24 novembre 2013 sur le thème « réinventer le travail » dans 3 villes de France en simultané : Lyon-Villeurbanne, Paris et Strasbourg.
http://www.ssf-fr.org/offres/gestion/actus_56_15958-703/2013-une-session-nationale-en-3-villes.html

Une session du C.E.R.A.S. aura lieu à PARIS – Centre Sèvres – Facultés Jésuites du 27 janvier - 9h au 30
janvier 2014 - 17h30.
Thème : Les religions dans l’espace public
Programme sur le site : http://www.ceras-projet.org/index.php?id=5827

DU COTE DES DIOCESES DE SAVOIE
http://catholique-savoie.cef.fr/

Voir l’agenda du diocèse sur le site :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/agenda

Voir les actualités du diocèse sur le site :
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/actualites

Une rencontre des Mouvements et Associations de Fidèles avec Mgr Ph. Ballot est prévue le samedi 1er
février 2014 à Myans sur le thème de la Miséricorde, la bienveillance et la tendresse de Dieu dans nos
vies, nos conflits, dans nos mouvements, dans nos communautés : le thème est en cours d’élaboration,
nous serons aidés par l’apport d’un théologien de St Hugues de Biviers, notez dés à présent la date. Une
invitation plus précise vous parviendra d’ici peu. L’invitation ne s’adresse pas qu’aux responsables, toute
personne intéressée peut venir.
Renseignements : Jean Callé jeancalle@yahoo.fr
La journée de la Vie Consacrée le dimanche 2 février 2014, plus d’informations sur le site du diocèse.
Une messe d’action de grâce aura lieu ce jour-là à la cathédrale de Chambéry à 15 h autour des personnes consacrées.
Rassemblement des lycéens de Rhône-Alpes du 26 au 28 avril 2014 à Chambéry (parc des expositions)
sur le thème « A toi de voir » : informations à suivre.
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www.facebook.com/croqlavie
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/gauche/espace-jeunes/aumoneries-des-colleges-et-lycees-enseignementpublic/croqla-vie-v-a-pris-son-envol-le-projet-avance-a-grand-pas

Vivre ensemble un dimanche fraternel - Dimanche 06 octobre 2013 de 9h30 à 16h30 à Montmélian.
Notre évêque Philippe Ballot nous a convié tous à vivre ensemble une journée dédiée à la fraternité.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/actualites/dimanche-fraternel-diocesain

Cercle du silence une fois par trimestre le 3ème mercredi du 3ème mois du trimestre de 18 h 30 à 19 h 30
place de Genève à Chambéry. Prochain cercle le 18 décembre à 18 h 30 place de Genève. Le suivant est
prévu le mercredi 19 mars mêmes heure et lieu.
La Savoie, diocèse touristique, quelle présence des chrétiens ? Une journée ouverte a eu lieu le 19 octobre à Myans.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/agenda/la-savoie-diocese-touristique-quelle-presence-des-chretiens

La confirmation a eu lieu le dimanche 24 novembre 2013 à Chambéry en clôture de l’année de la Foi.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/actualites/jours-de-fete-pour-leglise-diocesaine-pour-cloturer-lannee-de-lafoi
Contact : Annick et Pierre Van Styvendael catchumenat73@wanadoo.fr tél : 04/76/37/47/04

Pour la prison d'Aiton, il y a eu la confirmation de 5 détenus et une entrée en catéchuménat le samedi
23 novembre dernier.
Le 21 décembre, le Père Ballot vient célébrer le dernier dimanche de l'Avent à la prison.
Contact : Maryse Merieux jean-michel.mérieux@wanadoo.fr
L’observatoire social : les derniers travaux en particulier sur l’usine d’aluminium de St Jean de Maurienne.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/eglise-en-marche/observatoire-social/les-travaux-de-lobservatoire-social

Le Conseil Diocésain de Pastorale de rentrée a eu lieu le 15 novembre dernier à Myans sur le thème :
"Une pastorale de la miséricorde et de la tendresse de Dieu". Le prochain CDP aura lieu le vendredi 4
avril 2014.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/actualites/conseil-diocesain-de-pastorale-du-15-novembre-2013

Le père JC Brunetti a enregistré en vidéo 4 récits sur la Miséricorde.
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/actualites/enregistrement-des-videos-a-la-cathedrale
Le 3ème festival « Arts et Parole », du 2 au 11 avril 2014 à Chambéry : concerts, spectacles, conférence,
exposition à la chapelle de Vaugelas.
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/culture-et-dialogue/arts-et-parole

Renseignements : Marie Christine Ibanez mcibanez73@gmail.com artsetparole@hotmail.fr
Secours Catholique :
- Début avril ou début mai : durant 4 jours, visite d'une délégation de la Caritas Burkina-Faso.
- Durant tout le premier trimestre : des animations seront proposées au niveau local par certaines équipes du Secours Catholique en lien avec des personnes en précarité afin d'interpeler les candidats aux élections municipales sur des sujets propres à
leur commune.
- Chemin Fraternel : la paroisse de Saint François de Sales des Hauts de Chambéry, avec le Secours Catholique, organisera en
juillet 2014 le premier "Chemin de fraternité", dans la continuité des Voyages de l'espérance, de Sa Voie Fraternité et de
Diaconia 2013. Premières rencontres préparatoires dès début janvier.
Contact : Marc Bulteau : marc.bulteau@secours-catholique.org
www.secours-catholique.org
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DU COTE DES MOUVEMENTS, les événements récents
La plaquette de présentation des mouvements et associations de fidèles a été réalisée cet été, elle a
été diffusée dans les paroisses, les centres d’accueil, les mouvements et services. Elle est aussi disponible sur le site Internet du diocèse. Des exemplaires supplémentaires sont disponibles.
Renseignements : Jean Callé jeancalle@yahoo.fr
Alpha : un nouveau parcours Alpha démarre le lundi 20 janvier au collège St François à Chambéry.
http://www.parcoursalpha.fr/
Contact: Eric Getti eric.getti@free.fr

ACF: Une journée le 4 novembre à Albertville sur le thème : « une main tendue, un pas de plus ».
Contact Isabelle Vignoud : ivignoud@hotmail.fr
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/societe-et-engagement/acf-action-catholiquedes-femmes

MCR : une nouvelle plaquette a été publiée pour la rentrée 2013.
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/societe-et-engagement/mrc-mouvementchretien-des-retraites

Une rencontre le 14 octobre de 9 h à 17 h sur le thème ; chrétiens retraités dans le monde aujourd’hui
http://catholique-savoie.cef.fr/rubriques/haut/agenda/chretiens-retraites-dans-le-monde-d2019aujourd2019hui

Une conférence sur l’Europe a été organisée le jeudi 21 septembre avec Michel Dantin, député européen.
Contact RCR : Elizabeth Angleys elizabeth.angleys@dbmail.com
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/societe-et-engagement/mrc-mouvementchretien-des-retraites

CMR : une rencontre régionale du jeudi 17 au vendredi 18 octobre sur le thème : « dans notre société,
concurrents ou solidaires ».
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/societe-et-engagement/cmr-chretiens-dans-lemonde-rural
Contact Monique Rosset-Lanchet : monique.rl2@orange.fr

MEJ : la rencontre nationale de Strasbourg début novembre 2013 (La Croix du 4 novembre)
“Quatre jours intenses et inoubliables au Zénith de Strasbourg en compagnie des jeunes regonflés d’énergie, TA (13-15 ans)
et ES (15-18ans) du MEJ, des 4 coins de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Nos 7 jeunes TA de la Paroisse St Benoît
du Guiers, ont le cœur, le corps et l’esprit rayonnant et remplis d’énergie durable qui prend sa source dans le Christ pour les
amener sur les chemins de la Fraternité. C’est le thème et les objectifs de ce Rassemblement National 2013 : “ L’énergie durable c’est Toi ….mais pour la Fraternité !”
Voir les témoignages sur le site Internet du diocèse
Contact : Agnès Montel : mej.savoie@gmail.com
http://www.mej.fr/

Scouts et Guides de France : à leur initiative, tous les jeunes se sont retrouvés le dimanche 15 décembre
à 17 h 30 à l’Eglise du Sacré Cœur à Chambéry pour accueillir la lumière de Bethléem au cours d’une
messe célébrée par Mgr Ballot. Les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France invitaient eux aussi à
ce rassemblement.
Contact : territoire.pays.savoie@gmail.com

http://www.latoilescoute.net/lumiere-de-la-paix-de-bethleem
Vivre et aimer : grande rencontre nationale du 9 au 11 novembre à Paris pour les 40 ans du mouvement.
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Espérance et vie : une rencontre le 7 décembre sur le thème : Avent et Noël : Comment nous préparer à
ces temps de fête ?
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/famille/esperance-et-vie

Equipes Notre-Dame : La Vierge Noire accueille les Equipes Notre-Dame – le jeudi 05 décembre 2013,
Foyers de liaison, équipes-pilotes, conseillers spirituels : plus de 80 membres des Equipes Notre-Dame
de Savoie, de l'Isère, et de la Suisse romande se sont réunis à Myans la veille du premier dimanche de
l'Avent.
Les équipes se sont retrouvées le 8 décembre pour la fête de l’Immaculée Conception à St Jean de Maurienne pour une journée de prière et de rencontre.
Contact : Etienne et Brigitte Planton : e.b.planton.end@gmail.com
http://www.equipes-notre-dame.fr//savoie

Voir Ensemble : Mouvement chrétien des personnes aveugles et malvoyantes, s’inscrit dans la perspective de l’insertion et de la promotion des personnes aveugles ou malvoyantes dans la société. Elle a pour
but d’assurer dans tous les domaines, par tout moyen ou organisme, le bien-être et l’épanouissement
des personnes aveugles ou malvoyantes.
Un groupe est en route sur les diocèses de Savoie.
A l'occasion de notre quatrième rencontre ce lundi 2 décembre 2013, Monseigneur Marcel Perrier est
venu nous rejoindre.
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/monde-de-la-sante/pastorale-des-personneshandicapees/rencontre-voir-ensemble
Contact : Dominique Sartori, Pastorale des Personnes Handicapées pph@dioceses-savoie.org

Société Saint Vincent de Paul (SSVP) : la braderie solidaire a eu lieu les 16 et 17 novembre à la salle
Grenette à Chambéry.
cd.ssvp.fr/departements/73-savoie
Contact Alain Begnez alain.begnez@orange.fr

Ordre de Malte : Au cours du dernier trimestre 2013, la délégation de Savoie de l’Ordre de Malte a ouvert un nouveau
service de Petits déjeuners aux sans-abris, à Chambéry. C’est le deuxième après celui d’Aix-les-Bains, mis en place il y a trois
ans.
Une fois par mois, les bénévoles de l’Ordre de Malte se retrouvent ainsi sur le parvis de la cathédrale de Chambéry pour offrir
un thé ou café, des croissants et des tartines aux personnes de la rue. C’est aussi l’occasion de partager un moment convivial
et chaleureux autour d’une boisson chaude. Pendant les cinq mois d’hiver, la délégation de Savoie de l’Ordre de Malte souhaiterait être présente un deuxième dimanche par mois et cherche quelques bénévoles motivés afin de monter une deuxième équipe.
Plus d’informations : www.ordredemaltefrance.org
Contact Laurent Gruaz lgruaz@club-internet.fr

Soirée de lancement d’Alpha Campus : le 10 octobre à 19 h 30.
Contact : CCU de Chambéry
Courriel : ccu.chambery@chemin-neuf.org
Site Internet : http://www.ccu-chambery.com

DU COTE DES INTERMOUVEMENTS
Noël, un cadeau… Noël, une Espérance ! Le 21 décembre 2013 de 16h30 à 22h00, l’ACE, la JOC, l’ACO
vous invitent à venir célébrer Noël au clos Chamoux à Bissy.
Lire le message de Noël de la Mission Ouvrière :
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/societe-et-engagement/missionouvriere/message-de-la-mission-ouvriere-pour-noel-2013
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Une rencontre inter mouvements d’Action Catholique le 18 septembre à Chambéry. La prochaine rencontre est prévue le mercredi 15 janvier 2014 de 16 à 18 h à la maison diocésaine de Chambéry.
Contact Monique Rosset-Lanchet monique.rl@orange.fr

AGENDA : LES PRINCIPALES DATES A VENIR
Une rencontre des Mouvements et Associations de Fidèles avec Mgr Ph. Ballot est prévue le samedi 1er
février 2014 à Myans sur le thème de la Miséricorde, la bienveillance et la tendresse de Dieu : à préciser,
en cours d’élaboration, notez dés à présent la date.
Renseignements : Jean Callé jeancalle@yahoo.fr
CMR : 2 dates à retenir :
- réunion inter mouvements d'action catholique le mercredi 15 janvier 2014 de 16 à 18 h à la maison
diocésaine de CHAMBERY.
- assemblée générale du CMR le dimanche 2 février 2014 de 10 H à 17 H à la maison diocésaine de
Chambéry:
Le matin AG statutaire et l'après-midi En route vers le Congrès 2015… Appropriation de la thématique :
Occupation des territoires et aménagement de l’espace rural.
Contact : Monique Rosset-Lanchet cmrsavoie@orange.fr

http://cmr.cef.fr/
FCPMH : pour le mouvement de la FCPMH Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées,

une session inter-diocésaine Savoie - Haute-Savoie se déroulera à la maison diocésaine de Chambéry le
samedi 29 mars 2014 de 9h30 à 16h30. Thème de cette journée : "Bonne nouvelle de Jésus-Christ : Tu as
du prix à ses yeux".
Contact : Dominique Sartori pph@dioceses-savoie.org
http://www.fcpmh.fr/

Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) :

- les 1er et 2 fév : WE ressourcement formation des animateurs Rhône Alpes à Parménie.
- Rassemblement des Fnou (Feu Nouveau 7/10ans) et JT (Jeunes Témoin 10/13 ans) de Rhône Alpes en
avril 2014.
Contact : Agnès Montel : mej.savoie@gmail.com
http://www.mej.fr/
MCC : Les journées décentralisées du MCC en février 2014, avec un temps de conférence à La Villette,
organisé par Pierre Landèche, le Secours Catholique, le CCFD, la DCC et le MCC… avec Gaël GIRAUD sj,
sur le thème de la finance et de la transition énergétique…
Contact : Martin Lesage martin.lesage@eneos.pro
http://www.mcc.asso.fr/

Alpha : un programme démarre le lundi 20 janvier 2014 à 19 h 15 au Collège St François.
Contact Eric Getti alpha.chambery@free.fr
www.parcoursalpha.fr

Vivre et aimer : Métro, boulot, dodo ! Même sans métro en Savoie, dans la vie quotidienne, nous
sommes assaillis et sollicités de toute part, à tout moment. Et notre couple, là-dedans ? Que devient-il ?
Vivre et aimer est un mouvement qui s’adresse aux conjoints, chrétiens ou non, conscients que la vie de
couple s’entretient.
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Ainsi le temps d’un week-end, cette démarche permet d’entrer dans une communication en profondeur, de ranimer la flamme des premiers jours de notre rencontre et d’entretenir notre relation au quotidien. Ne passez pas à deux doigts du bonheur !
Inscrivez-vous à la prochaine session « Vivre et Aimer » du 28 au 30 mars 2014.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site : www.vivre-et-aimer.org
Contact : Henry et Véronique Béguin savoie@vivre-et-aimer.org

Société Saint Vincent de Paul :
Une messe trimestrielle, le samedi à 11 h à l’oratoire des capucins à Chambéry.
cd.ssvp.fr/departements/73-savoie
Contact Alain Begnez alain.begnez@orange.fr

Ordre de Malte :
La quête annuelle aura lieu les 24, 25 et 26 janvier 2014 devant les centres commerciaux.
Pour le Carême, les bénévoles de Malte participeront à l’opération P’tits dèj en Carême, en lien avec les
établissements scolaires qui le souhaitent. L’objectif est de proposer aux élèves un effort de Carême en
offrant un aliment de leur petit-déjeuner. Collectées ensuite par l’Ordre de Malte, ces denrées (thé, café, céréales, lait, chocolat…) sont distribuées aux plus démunis lors de maraudes.
Plus d’informations : www.ordredemaltefrance.org
Contact Laurent Gruaz lgruaz@club-internet.fr
http://catholique-savoie.cef.fr/diocese-de-savoie/services-et-mouvements/solidarite/ohfom-oeuvre-hospitaliere-francaisede-lordre-de-malte/des-nouvelles-de-la-delegation-de-savoie-de-lordre-de-malte

Association des Filles de Saint François de Sales :
Nous animerons sur RCF la semaine du 19/01/2014 au 25/01 pour le temps de prière.
Messe solennelle à la Cathédrale pour fêter notre saint patron 26/01 et le temps de prière à Sonnaz.
Rencontres à Cognin : le 24/01 jour de la fête de Saint François de Sales à partir de 14h30, même lieu
pour les rencontres du 21/02 et 21/03.
Nous pensons aussi participer au pèlerinage diocésain à Notre Dame de la Bénite Fontaine le 29/03 récollection avec le père Brunetti.
Des amies se retrouvent une fois par mois au presbytère Notre Dame, à Aix les Bains, avec le père Clément pour partager " l'introduction à la Vie dévote "(le mercredi, voir avec Aix les dates, 18h messe
puis partage pendant une heure).
Contact : Dominique del Grosso dominidg@wanadoo.fr
http://www.francoisdesales.com/

Communion de communautés Béthanie :
Les dates de nos rencontres pour les mois à venir : c’est le jeudi, de 14H30 à 16H30. -9 janvier - 30 janvier -13 février -20 mars -10 avril -22 mai -12 juin 2014.
Sur Chambéry et Saint Benoit sur Guiers : des groupes aussi se retrouvent avec la même pédagogie pour
écouter et partager la parole de l’évangile.
Contact : Jean Noël 0479380687 et Henri Lathoud 0479628802

La prochaine lettre paraitra courant mars 2014, n’hésitez pas à nous communiquer vos informations,
suggestions.
Pour toute question :
L’équipe des Mouvements et Associations de Fidèles des diocèses de Savoie : Jean Callé, Chantal Didier
et Marie Dominique Durochat accompagnés du Père Pierre Viale. jeancalle@yahoo.fr
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