PAROISSE STES MARTHE ET MARIE – LA RAVOIRE

(églises de Barby, Challes les Eaux, La Ravoire)
http://www.marthe-marie.paroisse.net/

CONTACT :
Père René PICHON
06.71.63.09.82
Mail :
Secretariat.marthemarie@orange.fr

COUP D’OEIL N ° 241
11 Novembre 2018
32e dimanche du T.O.
18 Novembre 2018
33e dimanche du T.O.
25 Novembre 2018
Fête du Christ Roi

QUE DIRE DE MIEUX CENT ANS APRÈS
Ce dimanche 11 Novembre 2018 nous allons rendre grâces à Dieu
pour l’armistice qui a mis fin à la terrible guerre mondiale de 14-18 et nous
prierons évidemment pour toutes les victimes qu’on chiffre à plusieurs millions
de morts. Quand une guerre s’arrête, il faut bâtir la paix et ce n’est pas
forcément simple.
Voilà pourquoi le pape Benoît XV en rendant grâces à Dieu pour la fin
de cette guerre si cruelle demandait des prières publiques pour que les
responsables politiques « instituent dans le monde une paix juste et
durable »dans son encyclique du 1e décembre 1918 dont voici un extrait que j’ai
lu en faisant ce constat : que dire de mieux aujourd’hui ? Prions donc pour que
malgré la violence qui continue de se déchaîner, la paix espérée par Benoît XV1
finisse par s’établir définitivement sur notre terre comme il le disait dans ces
lignes :
« Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique. Ce que l’univers
attendait anxieusement depuis si longtemps, ce que tous les peuples chrétiens
demandaient en leurs prières et que Nous-même, interprète des communes
douleurs, Nous cherchions ardemment avec la paternelle sollicitude que Nous
avons pour tous, Nous l’avons vu se réaliser soudain, et les armes se sont enfin
Giacomo della Chiesa, né à Pegli, près de Gênes au royaume de Sardaigne, le 21 novembre
1854, fut pape sous le nom de Benoît XV du 3 septembre 1914 à sa mort le 22 janvier 1922
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reposées. La paix n’a pas encore, sans doute, sous une forme solennelle, mis
un terme à cette guerre très cruelle : cependant, l’armistice qui a interrompu
partout, sur terre, sur mer, dans les airs, le carnage et les dévastations a ouvert
heureusement la porte et les avenues à la paix. Pourquoi ce changement s’est
il subitement produit ? On en pourrait indiquer, à coup sûr, des causes variées
et multiples. Mais si on en cherche la raison dernière et suprême, il faut que
l’esprit s’élève enfin vers Celui duquel tout dépend, et qui, touché de
miséricorde par l’instante supplication des bons, accorde au genre humain la
libération d’angoisses et de deuils si prolongés Aussi, de grandes actions de
grâces doivent-elles être rendues à Dieu, et Nous Nous réjouissons d’avoir vu
dans tout l’univers catholique de nombreuses et éclatantes manifestations de la
piété publique. Il reste à obtenir maintenant de la bonté divine qu’elle mette en
quelque sorte le comble à son bienfait, et qu’elle complète le don accordé au
monde. Ces jours-ci, en effet, doivent se réunir ceux qui, en vertu du mandat
des peuples, doivent instituer dans le monde une paix juste et durable : jamais
délibération plus importante ni plus difficile n’aura été confiée à une assemblée
humaine. Ils ont donc, au plus haut point, besoin de la lumière divine, afin de
pouvoir mener leur tâche à bon terme. Le salut commun est, ici, hautement
intéressé, et tous les catholiques qui, à raison même de leurs croyances,
mettent à très haut prix le bien et la tranquillité humaine, ont à coup sûr le
devoir d’obtenir, par leurs prières, à ces hommes éminents l’assistance de la
sagesse divine. Nous voulons que tous les catholiques soient avertis de ce
devoir. C’est pourquoi, afin que les réunions prochaines produisent ce grand
don de Dieu, qui est la paix véritable, vous aurez soin, vénérables Frères, en
invoquant le Père des lumières, d’ordonner, sous la forme que vous préférerez,
des prières publiques dans chacune des paroisses de vos diocèses. (…) »
Donné à Rome, le 1er décembre 1918, de Notre pontificat le cinquième.
BENOIT XV, Pape
Cérémonie du 11 Novembre sur notre paroisse :
A Barby à 9h30 : plantation de l’arbre du centenaire au parc Malatray ; à 10h30
cérémonie commémorative au monument aux morts.
A Challes les eaux à 11h40 cérémonie commémorative au monument aux
morts à côté de l’église
A La Ravoire à 11h30 cérémonie commémorative au monument aux morts au
cimetière
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Des bénévoles vous accueillent dans les presbytères
Barby

Tous les samedis de 10h00 à 11h00
04 79 72 54 55

Challes

les mardis hors vacances scolaires
de 17h30 à 18h30
04 79 72 80 90

La Ravoire

tous les vendredis de 10h00 à 12h00
04 79 72 94 58

BAPTÊMES
Samedi 24 Novembre à 11h à La Ravoire

Hermione TESCHNER
Agathe LAMBERT

Dimanche 25 Novembre à 12h à Barby

Luciano GUELI

DÉCÈS
Renée VROMANT
Georges MERCIER

Challes
Barby

HORAIRES MESSES A
LA PAROISSE DE LA CROIX DU NIVOLET
Messe à 10h45
Les 1e, 3e dimanches du mois à Bassens
Les 2e et 4e et 5e dimanches du mois à St Alban
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Horaires eucharisties
et intentions de messe 11 Novembre au 25 Novembre 2018
Samedi 10 Novembre à 18h00 à l’église de La Ravoire
Dimanche 11 Novembre à 9h30 à La Ravoire

Marcel BRUNET-MANQUAT, Famille GIULANA, Elise BLUMET,
Jeanine JOSSO,
Mardi 13 novembre à 18h30 à la chapelle de Challes les Eaux
Mercredi 14 novembre à 18h30 à l’église de Barby
Jeudi 15 novembre à 8h30 à l’église de La Ravoire
Intention particulière

Samedi 17 Novembre à 18h00 à l’église de La Ravoire

Roger BERTHIER et sa famille, familles LISCOT-BRENIER

Dimanche 18 Novembre à 9h30 à Challes
Mardi 20 novembre à 18h30 à la chapelle de Challes les Eaux
Mercredi 21 novembre à 18h30 à l’église de Barby
Iole BIROLINI
Jeudi 22 novembre à 8h30 à l’église de La Ravoire
Vendredi 23 Novembre à 15h30 à la maison de retraite la Monférine à
Barby

Samedi 24 Novembre à 18h00 à l’église de La Ravoire
Maurice MERLE, Paulette BUFFON

Dimanche 25 Novembre à 9h30 à Barby

Pour les défunts des familles FERRAND-GARADIER
Yvonne BRUNET-DUFOUR
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Agenda du 11 Novembre au 25 Novembre 2018
Mardi 13 Novembre 2018
Ateliers bricolage de Noël à 14h30 à La Source
Temps de prière chez les Sœurs de St Joseph à partir de 18h
25 Rue de l'Epine, quartier Féjaz La Ravoire
Contact : Sœurs de St Joseph au 04.79.71.39.93
Mercredi 14 novembre 2018
Groupe Bible : étude du livre de Tobit rencontre à 14h30 chez Martine
Cadoux
Réunion équipes mariage chez M. et Mme Villié à 20h30
Jeudi 15 Novembre 2018
Répétition chorale à 18h à Barby
Vendredi 16 Novembre
Lectio Divina ATTENTION les réunions sont interrompues pour l’instant
Pour tout renseignement appelez Jean de Goër au 07.81.09.82.06
Maison de Retraite la Monférine
15h30 temps de prière
Aumônerie du Granier : Rencontre sur Saint Jean de 20h00 à 22h00 au
Laurier à Chambéry
Prière de louange à 20h30 à l’église de La Ravoire
Pour tout renseignement : Nathalie BUTTIN-PECCOZ 04.79.69.58.13
Mardi 20 Novembre 2018
Ateliers bricolage de Noël à 14h30 à La Source
Temps de prière chez les Sœurs de St Joseph à partir de 18h
25 Rue de l'Epine, quartier Féjaz La Ravoire
Contact : Sœurs de St Joseph au 04.79.71.39.93
Soirée de partage spirituel de l’Evangile à 20h30 à Barby (voir encart)
Jeudi 22 Novembre 2018
Groupe Bible : étude du livre de Tobit rencontre à 14h30 chez Henriette
Escalier
Répétition chorale à 18h à Barby
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Vendredi 23 Novembre 2018
Prière de louange à 20h30 à l’église de La Ravoire
Pour tout renseignement : Nathalie BUTTIN-PECCOZ 04.79.69.58.13
Aumônerie du Granier (lycée)
Vendredi 23 novembre Préparation livres en Marche et samedi 24 novembre
participation à Livres en Marche
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06 11 34 41 05
ariellegourmelen@gmail.com

Samedi 24 Novembre 2018
Aumônerie du Nivolet (collège) : les 5e, 4e,3e participent à la collecte de la
Banque Alimentaire
Pour tout contact : Josiane DUSSOLLIER 06 52 21 85 06
aumonivolet@orange.fr
Dimanche 25 Novembre 2018
Marché de Noël à Barby : voir le tract

MESSAGE DES PAROISSES
Vous allez recevoir ou vous avez reçu le numéro 387 de Message des
Paroisses, avec à l’intérieur une enveloppe pour effectuer votre
réabonnement
Pour faciliter le travail des bénévoles, nous vous demandons :
RÉDIGER LE CHEQUE A L’ORDRE DE << AD STES
MARTHE ET MARIE LA RAVOIRE>>
ADRESSER OU DÉPOSER votre chèque de soutien à la
presse paroissiale à l’aide de l’enveloppe dans l’une des boîtes aux
lettres des presbytères de notre paroisse.
Merci de votre collaboration
Les bénévoles

6

Quête impérée des 17 et 18 Novembre 2018
« Quête nationale du Secours catholique pour soutenir les
actions de solidarité auprès des plus démunis »
La Campagne Nationale du Secours Catholique est l'occasion de rappeler
le rôle dévolu au Secours Catholique par l'Église. Elle s'accompagne d'une
quête nationale destinée à lui procurer les moyens matériels de son action.
La totalité des sommes récoltés servira à apporter aide et secours partout
où le besoin s’en fait sentir. C’est la mission qui a été confiée au Secours
Catholique par les évêques de France.
Vous pouvez également faire un don en prenant une des enveloppes mises
au fond des églises.

Merci pour votre générosité.

Soirée de partage spirituel de l’Évangile
Mardi 20 Novembre 2018
Salle La Source à Barby
à 20h30
Le Père Pichon vous invite à venir partager autour de l’évangile selon
Saint Jean (Jn 18, 33b-37) qui sera lu dimanche 25 Novembre.
« C’est toi-même qui dis que je suis roi »
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Vendredi 23 Novembre à 20h30
Maison Saint Vincent à Challes les Eaux
Soirée communautaire sur le thème :
ACCUEIL DES MIGRANTS EN PAROISSE
Nous découvrirons les expériences menées par différentes
paroisses de notre diocèse, et nous pourrons échanger sur ce
thème d'actualité.
Témoignages de :
La paroisse de St Martin d’Aime (Haute Tarentaise)
La paroisse St Pierre du Lac (La Motte)
L’association familiale protestante évangalique(Chambéry)

Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants

Grande Marche de l’Automne

Dimanche 25 novembre 2018 9h45 à 14h

Mobiles ou déracinés ?

Rendez-vous à 9h45 devant l’église de Bassens
12h30 Repas partagé : chacun amène une spécialité liée à ses racines et
ses couverts.
13h30 Temps spirituel avec le Père René Pichon aumônier MCC
Renseignements et inscriptions auprès de Laurent FLIPO
lflipo@assertive-rh.fr – 06.84.96.40.47
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