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9 décembre

9h

Chignin

16 décembre

9h

Apremont

23 décembre

9h

Saint-Jeoire-Prieuré

24 décembre

18h
20h

Les Marches
Myans

25 décembre

11h

Myans

30 décembre

9h

Saint-Baldoph

Dimanche 9 décembre, 2ème dimanche de l’Avent
Quête pour les facultés catholiques
Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Messe à 9h à Chignin : Marius, Gabrielle et Lucien TISSOT
« …Les chemins rocailleux seront aplanis. » Luc (3, 1-6)
Si l’évangéliste Luc tient à donner tant de précisions concernant des hommes de
pouvoir, celui qui l’impose (l’empereur Tibère à Rome) ceux qui l’exercent sur les
territoires occupés (Hérode, Pilate) et dans la sphère religieuse à Jérusalem
(Hanne, Caïphe) c’est probablement pour opposer à ces V.I.P. au pouvoir
éphémère, ce prophète S.D.F. Jean dont la parole libératrice retentit encore
aujourd’hui.
Jean ne cesse de dénoncer des liens qui entravent ceux qui viennent à lui (le
pardon des péchés) et, pour tous, il ouvre des chemins de paix pour aller vers la
lumière.
« Tant l’on crie Noël qu’à la fin il vient »
Thérèse Clerc

François Villon (1431-1463)

Dimanche 16 décembre, 3ème dimanche de l’Avent
Quête pour Pax Christi
Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts
Messe à 9h à Apremont : Mémoire de Georges CHAPOT et de
Georges RIGAUD-MODELIN
Pour Louis TEPPAZ ; Jean Pierre TARDY ; CARTIER Léontine
Patricia MONNET et sa maman Marie-Claude ; Familles RIGAUD et JADIS
Familles CHAPOT et TEPPAZ Pierre ; Familles BETEMPS - CHENUT et BRICAUT

Mercredi 19 décembre, célébration pénitentielle à 20h au sanctuaire
de Myans
Dimanche 23 décembre, 4ème dimanche de l’Avent
Allume une étoile dans ton ciel,
C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Messe à 9h à Saint-Jeoire-Prieuré

Familles GAMEN, DEBOLLE et COURRIER
Allume un foyer en hiver, C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber

Messes dans les foyers de personnes âgées
Aux Blés d’Or à Saint-Baldoph à 17h
Jeudi 20 décembre, célébration de Noël
Au Foyer Notre-Dame messe à 16h30:
Mardi 11décembre
Mardi 18 décembre : célébration de Noël

Vie de la paroisse
Sépultures : Gisèle QUENARD à Chignin le 4 décembre
Huguette ROLHION à St Baldoph le 5 décembre
Georges CHAPOT à Apremont le 8 décembre
Les chorales A Croch’Choeur et Passacaille vous invitent à leur concert donné au profit
de l’association Timoun Haïti, le 14 décembre à 20h30- Eglise du Biollay.
Au programme: chants de louange, hymnes à la Vierge, chants de l’Avent et de Noël.

Les églises d’Apremont, de Les Marches et de Saint-Baldoph sont ouvertes pendant
les vacances scolaires. Grands et petits, nous sommes tous invités à faire une
petite visite à l'enfant Jésus
Retraite ignacienne du 14 au 16 décembre à Myans (1er weekend sur 4)
Initiation à l’oraison le 20 décembre à Myans
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 ; nous vous invitons également à consulter la newletter
du diocèse sur ce site
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 21 décembre 2018
Secrétariat de la paroisse : 37 route du sanctuaire 73800 Myans
Ouvert les lundis (sauf vacances scolaires), mercredis
et vendredis de 9h à 11h
Boîte à lettres paroissiale en face du magasin du sanctuaire
Tél: 04 79 70 65 39 Courriel: paroisse.st-anthelme@orange.fr

Le secrétariat sera fermé pendant les vacances scolaires à partir
du 24/12/2018 Jusqu’au lundi 4/01/2019

Vierge de l'attente

Sainte Marie, vierge de l’attente,

donne-nous de ton huile,
parce que nos lampes s’éteignent.
Vois, nos réserves se sont consumées...

Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs
qui nous brûlaient de l’intérieur…
Si aujourd’hui nous ne savons plus attendre,
c’est parce que nous sommes à court d’espérance.
Ses sources se sont asséchées…

Sainte Marie, vierge de l'attente,
donne-nous une âme de veilleur.
Sentinelle du matin, réveille dans nos cœurs
la passion de fraîches nouvelles
à porter à un monde qui se sent déjà vieux…

Face aux changements qui secouent l'histoire,
Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir,
il faut attendre…

Accueillir est parfois un signe de résignation.
Attendre est toujours un signe d'espérance.

Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent,
qu'il nous surprenne, grâce à ta complicité maternelle,
la lampe à la main.
Mgr Tonino Bello

Message de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris :
"l'urgence de la fraternité"
Les évènements récents montrent une souffrance importante d’une grande partie de
nos concitoyens, qui génère la colère quand elle ne semble pas entendue et une
frustration devant ce qui peut être pris pour de l’arrogance. Comme archevêque de
Paris, je comprends la peine de ceux qui manifestent pacifiquement et luttent pour
conserver une vie digne, je dénonce la violence scandaleuse de ceux qui en
profitent pour saccager notre ville, je salue le courage des services de police et de
gendarmerie et je m’unis au souci de nos gouvernants qui cherchent des réponses
à la crise.
Notre pays souffre d’une incompréhension généralisée. L’individualisme devient la
valeur absolue au détriment du bien commun qui se construit sur l’attention aux
autres et en particulier aux plus faibles. Les valeurs de la République que sont la
liberté et l’égalité sont parfois détournées par des réseaux d’influence qui réclament
des droits nouveaux sans égard pour les plus vulnérables.
Où sont les véritables priorités ? Les urgences nationales, les « grandes causes »
de notre pays ne peuvent légitimement être celles des revendications
communautaristes ou catégorielles. Le devoir primordial de l’État est de garantir
pour chacun les moyens d’entretenir sa famille et de vivre dans la paix sociale. Il
nous faut reconstruire une société fraternelle. Or, pour être frères, encore faut-il une
paternité commune. La conscience de Dieu le Père qui nous apprend à nous
« aimer les uns les autres » a façonné l’âme de la France. L’oubli de Dieu nous
laisse déboussolés et enfermés dans l’individualisme et le chacun pour soi.
La violence engendre la vengeance et la haine. Apprenons ensemble à nous
écouter vraiment et à nous parler sans à priori méprisant pour ceux qui ne pensent
pas comme nous. J’appelle modestement les protagonistes à un véritable dialogue
où chacun accepte de sortir de ses certitudes pour établir un vrai diagnostic d’une
situation délétère et trouver humblement les voies d’une reconstruction fraternelle
de notre société. Je demande enfin aux chrétiens de prier et d’être ce qu’ils sont
appelés à être au nom du Christ : des artisans de paix.
En ces temps troubles que nous vivons, nous pouvons confier à la sainte
Patronne de la France la paix de notre nation qui ne peut naître que de la
justice.
+Michel Aupetit, archevêque de Paris

