Saint Anthelme du Granier
Communautés d’Apremont, Chignin,
Curienne, Puygros, La Thuile,
Les Marches, Myans, St Baldoph, St Jeoire-Prieuré
Père Christian Auffret 04 79 28 89 17 / 06 12 40 69 14
caufret@club-internet.fr

période du 16/09/2018 au 30/09/2018 fiche n°490
Les informations de cette fiche sont données sous réserve de modifications

16 septembre

9h

Chignin

23 septembre

9h

Apremont

30 septembre

9h

Saint-Jeoire-Prieuré

 Dimanche 16 septembre, 24ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Chignin :
François et Michel CARTIER ; René, Georgette, Gérard QUENARD ; Gérard
BONNEFOY-CUDRAZ ; Angèle et Marcel QUENARD
Baptêmes à12h à Myans : Roxane BALDECK et Lucie PURIER de Myans
 Dimanche 23 septembre, 25ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Apremont : Rémi et Roge BREILLER ; Christophe et
Geneviève GIGNEUX
 Dimanche 30 septembre, 26ème dimanche du temps ordinaire
Messe de rentrée pour le catéchisme
Messe à 9h à Saint-Jeoire-Prieuré : Geneviève DUBUCQUOIS ; Jacques
OLIVERO ; Bernard DURET et sa famille ; Georges BOCHU

Messes ou temps de prière dans les foyers de personnes âgées
Jeudi 27 septembre à 17h messe aux Blés d’Or à Saint-Baldoph
Mardi 18 septembre pour les sœurs de St Vincent de Paul et mardi 25
septembre à 16h30 au foyer ND à Les Marches

Vie de la paroisse
Sépultures : Georges CHABERT et Madeleine CARTIER à Apremont ;
Fernande TISSOT à Puygros
Mariage : samedi 15 septembre Florian CATTE et Anna DRILLAT à Myans
Prière des Mères : Pour toutes les mères , qui désirent prier ensemble pour
leurs enfants , petits-enfants et tous les enfants du monde.
Une fois par semaine,vous pouvez-vous joindre au groupe de Saint Baldoph
chez Odile Catta , ou former un groupe sur votre commune, à partir de 2 ou
3 personnes .
> Contacts : Catherine Valette d'Osia 04 79 28 22 32 , Marie-Claude David
06 44 91 20 56 ou Anne Sadoul: anne.sadoul@orange.fr
Samedi 22 septembre 2018 à 20h, Conférence à la maison diocésaine de
Chambéry, sur "Martin Luther King, une voix pour aujourd'hui" par Frédérique
Rognon, pasteur et professeur à Strasbourg.
Samedi 22 septembre 2018 Journée marche fraternelle pour les acteurs du
Secours Catholique de 10h00 à 16h00 à Sainte Hélène du Lac ; petite
balade, pique-nique et témoignage. Les personnes intéressées pour
découvrir le mouvement, peuvent demander à participer en téléphonant au
04 79 60 54 00
Le film" Le pape François, un homme de parole" est programmé le
vendredi 28 septembre à 20h30 au cinéma Challenger de Challes les eaux
C'est une collaboration Arts et Parole, paroisse Marthe et Marie et le
Challenger.
Vous pouvez désormais retrouver cette fiche dominicale sur le site du
diocèse de Savoie : http : // www.catholique-savoie.fr ; paroisse et dans
l’onglet « recherche » taper le nom de la paroisse
Pour recevoir la fiche dominicale par internet, veuillez adresser un mail à la
paroisse
Pour la rédaction de la fiche dominicale, merci d’adresser vos infos, vos
demandes, par mail au moins 8 jours avant la date d’édition à :
Secrétariat : paroisse.st-anthelme@orange.fr
Anne-Marie Bretonnière : amb73@outlook.fr ;
Chantal Raë : ch.rae45@orange.fr

Mais pour vous qui suis-je ? extraits de la méditation du pape François,
lors de la messe célébrée à Ste Marthe le 20/02/2014
« Mais pour vous, qui suis-je ? ». La question de Jésus à ses disciples
touche, après deux mille ans, chacun de nous et exige une réponse vécue.
Une réponse qui ne se trouve pas dans les livres comme une formule, mais
dans l’expérience de qui suit véritablement Jésus, avec l’aide d’un « grand
travailleur », le Saint-Esprit. …Tel est le profil du disciple tracé par le Pape
François..
Pour « répondre à cette question que nous entendons tous dans notre cœur
— qui est Jésus pour nous — ce que nous avons appris, étudié dans le
catéchisme n’est pas suffisant ». Assurément, il est « important de l’étudier,
de le connaître, mais cela n’est pas suffisant » a insisté le Saint-Père. Car
pour le connaître vraiment « il est nécessaire de faire le chemin qu’a suivi
Pierre ». ….
La question à Pierre — Mais pour vous, qui suis-je ? — ne se comprend
qu’au cours d’une route, après une longue route. « Une route de grâce et de
péché ».
Telle est « la route du disciple ». En effet, « Jésus n’a pas dit à Pierre et à
ses apôtres : connais-moi ! Il a dit : suis-moi ! ». Et précisément « ce suivre
Jésus nous fait connaître Jésus. Suivre Jésus avec nos vertus » et « aussi
avec nos péchés. Mais suivre toujours Jésus ! ».

La prochaine fiche sera éditée le 28 septembre 2018
Secrétariat de la paroisse : 37 route du sanctuaire 73800 Myans
Boîte à lettres en face du magasin du sanctuaire
Tél: 04 79 70 65 39 Courriel: paroisse.st-anthelme@orange.fr

Prière des grands parents
On nous affirmait : petits enfants, petits soucis ;
grands enfants, grands soucis !
Mais que dit-on des petits enfants,
qu’ils soient petits ou grands ?
De ces créatures si proches et si différentes,
poussées sur nos terres sans doute ;
métissées cependant d’autres appartenances,
héritières d’étranges traditions.
Ils empruntent des chemins
parfois déroutants.
Nous peinons à les suivre,
nous tremblons d’impuissance.
Resterons-nous sur le seuil
à les regarder s’éloigner,
le cœur serré, le sourire vaillant,
pour masquer notre émoi ?
Seigneur, permets-nous de les accompagner
avec l’intelligence du cœur :
celle qui laisse libre et veille
sans surveiller ni talonner.
Laisse-nous les escorter de notre prière.
Elle brille dans le silence ombreux,
telle la lampe du tabernacle.
Nous venons T’en parler à mots couverts.
Colette Nys-Mazure
Prières toutes simples pour le quotidien des jours

