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 15/07/2018 au 26/08/2018 fiche n°488

Les informations de cette fiche sont données sous réserves de modifications
en l’abscence du Père AUFFRET et des vacances du Père DANCKAERT

15 juillet

11h

Myans

22 juillet

9h

Saint-Baldoph

29 juillet

9h

Chignin

05 août

9h

Apremont

12 août

9h

Saint-Jeoire-Prieuré

15 août

10h30

Myans

19 août

9h

Les Marches

26 août

9h

La Thuile

Dimanche 15 juillet, 15ème dimanche du temps ordinaire
messe à 11h à Myans
Jean-Luc LABORET ; familles CHARDONNET et CROUZET

Baptêmes à Myans :
Laura VOLAT de Myans ; Nohlan CLAIN de La Thuile ; Ernesto BARRIO dont la
grand-mère est d’Apremont

Dimanche 22 juillet, 16ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Saint-Baldoph
Francia REGAIRAZ ; Roger CIAMBELLOTTI ; Joséphine et Damaso BENDOTTI ;
Anne-Marie BELLINGHERI ; défunts de la famille DARDEL
Baptême à Myans : Andres BLASCO de Les Marches
Dimanche 29 juillet, 17ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Chignin
Bernard BOUKHALFA ; Jean-Pierre QUENARD
Dimanche 5 août, 18ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Apremont
Familles RENIER-MADELIN
Baptêmes à Myans : Noé GRUET de Chignin
Dimanche 12 août, 19ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Saint-Jeoire-Prieuré
Pierre TERREAUX et sa famille ; Gisèle GEIREGAT
Baptêmes à Myans : Ambre OLIVA de St Jeoire Prieuré
Dimanche 15 août, Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10h30 à Myans
Quête pour le budget pastoral diocésain
Dimanche 19 août, 20ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Les Marches
Familles Tardy ; famille MANUEL ; familles BERLIOZ et ROBIN ; Dominique et
Fernand PEIREIRRA
Dimanche 26 août, 21ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à La Thuile

Messes ou temps de prière dans les foyers de personnes âgées
Jeudi 19 juillet et Jeudi 16 août à 17h messe aux Blés d’Or à Saint-Baldoph
Tous les mardis de juillet messe à 16h30 au foyer ND à Les Marches

Vie de la paroisse
Sépultures :
Jean-Luc LABORET à Myans ; Roger Ciambellotti, à St Baldoph ; Marthe CARLE à
Les Marches ; Jacqueline BESSON à St Jeoire- Prieuré
Mariages :
- le 07.07 à Chignin Vincent PORCHERON et Charlotte GAUTIER
- le 21.07 à Apremont Nathan ROBERT et Sandra CHIAPPELLI
- le 18.08 à St jeoire Franck BOUVIER et Laura CAGLIONI
à Chignin Dan SMITH et Anne-Céline TISSOT
à Apremont Mikael ARMONIA et Marie-Anaïs BERLIOZ

Catéchisme
Nous faisons appel à tous les paroissiens pour informer leurs familles, voisins et
connaissances sur l'existence du catéchisme. Le bouche à oreille est la meilleure et
la plus conviviale façon d'informer et d'appeler.
Plusieurs catéchistes ne pourront pas continuer leur activité l'année prochaine, nous
aurons donc besoin de renfort. Si des parents avaient envie de s'investir pour
accompagner un groupe de caté (en binôme avec une catéchiste « expérimentée »
éventuellement) ce serait vraiment extraordinaire, réfléchissons-y et prions pendant
les vacances.

Le premier contact pour les demandes de mariage doit impérativement
être fait auprès du secrétariat, par message ou téléphone les jours
d’ouverture.
Toutes les demandes de concert doivent passer par le secrétariat
(contrat indispensable à remplir). Seul le Père Auffret est habilité à les
autoriser.
Vous pouvez désormais retrouver la 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

La prochaine fiche sera éditée le 24 août 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
le secrétariat sera fermé du 14 juillet au 15 août.
ème
Dans la 2
quinzaine d’août le secrétariat sera ouvert les vendredi 17, le
mercredi 22 et le mercredi 29 août de 9h à 11h

Vis tes vacances
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude,
de joie, de détente, de silence.
Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé, tes journaux.
L'autre saura que ce temps, c'est votre temps d'amour renforcé.
Écoute tes gosses. Joue avec eux. Partage ce moment privilégié
où toute rencontre est un temps gagné, inestimable,
loin des miasmes de la ville et de tes préoccupations multiples.
N'oublie pas ton ( ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager.
Ils seront si heureux de voir qu'ils comptent pour toi.
Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire:
« Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie. »
Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant
qui te permettra tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse,
tes mômes, ton klébar et tes souvenirs.
Participe activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait,
enfin, prendre conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement
et cyniquement, nos routes de vacances.
Bouffe l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos autorouteset les
endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire:« ELLES ÉTAIENT
BONNES, CES VACANCES ! »

Père guy gilbert, Revue « parabole »

