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 ° 235
29 juillet 2018
17e dimanche du T.O.
5 Août 2018
18e dimanche du T.O.
12 Août 2018
19e dimanche du T.O.
15 Août 2018
Assomption
19 Août 2018
20e dimanche du T.O.
26 Août 2018
21e dimanche du T.O.

Marcher pour cultiver notre vie intérieure
Qui d’entre nous ne marche pas régulièrement surtout en été
pour se détendre, souffler, se ressourcer.
Dans son dernier livre « La vie intérieure » que je présenterai
à la dernière mini-retraite du mois d’Août, le médecin psychiatre
bien connu Christophe André nous décrit ainsi les bienfaits spirituels
de la marche :
« De toutes les activités humaines, la marche est peut-être celle qui
nous ouvre le mieux à la vie intérieure ! Nous parlons ici de la
marche autotélique, c’est-à-dire la marche qui n’est pas forcément
destinée à nous conduire quelque part, et qui n’a d’autre but qu’ellemême ; la marche qui nous permet de nous retrouver, et de
retrouver le monde. Rien à voir avec le sport, la vitesse, la
performance. Au contraire : la marche féconde pour notre vie
intérieure, c’est la marche sans but, qui livre notre âme à notre
corps.

La marche nettoie notre esprit des soucis : nous disposons
de nombreuses études montrant que lorsqu’on commence à
ressasser, l’acte le plus intelligent et le plus efficace pour
interrompre nos ruminations est d’aller marcher au moins dix
minutes d’un pas rapide ! Eh oui, marcher empêche que la pensée
se fige : lorsque je marche droit, mon esprit cesse de tourner en
rond…
La marche élague nos pensées trop lourdes, tarit les
bavardages de notre esprit, fait descendre notre attention dans
notre corps, dans sa sensorialité, dans le mouvement de notre
souffle, qui s’ajuste peu à peu au rythme de nos pas. Un silence
habité s’installe dans notre esprit. Puis, peu à peu, une fois le
rythme pris, une autre manière de percevoir et de penser émerge…
Oui, la marche est l’alliée de la vie intérieure : écartant le
bavardage de l’esprit lié aux trivialités sans cesse répétées du
quotidien, elle renforce notre présence à ce qui compte : le chant du
corps, le mouvement du monde… »
Et pour que nos marches soient vraiment méditatives, on
peut marcher en pensant à Abraham à qui Dieu dit : « marche en
ma présence », au peuple de Moïse marchant 40 ans dans le désert
à Élie marchant 40 jours et 40 nuits pour atteindre l’Horeb, la
montagne de Dieu, à tous les marcheurs de la Bible et surtout à
tous ceux qui ont suivi autrefois ou à tous ceux qui suivent
aujourd’hui le Christ Jésus qui nous dit à tous : « Viens suis-moi, Je
suis le chemin, la vérité, la vie… Qui marche à ma suite ne
marchera pas dans les ténèbres mais aura en lui la lumière de la
vie… »
Alors marchons pour réveiller notre vie intérieure et même
mieux : marchons en pensant que quelqu’un marche à nos côtés
comme autrefois avec les disciples d’Emmaüs, et tâchons de le
reconnaître comme notre compagnon fidèle sur les routes de la vie !
Père René Pichon

Accueil en paroisse
Pendant les mois de Juillet et Août

Horaires eucharisties
et intentions de messe du 29 juillet au 26 Août 2018

des bénévoles vous accueillent
La Ravoire

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

Samedi 28 Juillet à 18h45 à l’église de La Ravoire
Denise et Albert CHAPPERON et les défunts de leurs familles

Dimanche 29 juillet à 9h30 à l’église de La Ravoire
Michèle CARLE

BAPTÊMES
Mercredi 15 Août à 12h à Challes

Axel VILLARD

Mardi 31 juillet messe à la chapelle du Sappel à Challes à 18h30 (ancien couvent des
Sœurs Dominicaines)

Samedi 25 Août à 11h à La Ravoire

Nolan BEARD

Mercredi 1e Août messe à L’église de Barby à 18h30
Jeudi 2 Août messe à l’église de La Ravoire à 8h30 – famille PICCOLOCASERTA

MARIAGES
Samedi 4 Août à 15h à l’église de Barby

Damien MATTERSDORF et
Mélanie LAJARA

Samedi 4 Août à 15h à l’église de Challes

Aminata et Baptiste FLIPO

Samedi 25 Août à 10h30 à l’église de Barby

Myriam et Samuel GOUBIN

DÉCÈS

Samedi 4 Août à 18h30 à l’église de La Ravoire
Dimanche 5 Août à 9h30 à l’église de Barby
Marcel BRUNET-MANQUAT, Renée MERLE,
Henriette SALVADOR
Mardi 7 Août à la chapelle de Challes les eaux à 18h30
Mercredi 8 Août à l’église à Barby à 18h30
Jeudi 9 Août à l’église de La Ravoire à 8h30

Samedi 11 Août à 18h30 à l’église de La Ravoire
Michèle CARLE

LA RAVOIRE

Renée MERLE

BARBY

Dimanche 12 Août à 9h30 à l’église de Challes
Mardi 14 Août à 18h30 à l’église de La Ravoire
Messe avancée de l’Assomption - Chantal PECCOUX
Mercredi 15 Août à 9h30 à l’église de Challes
Messe du jour de l’Assomption
- 4-

Jeudi 16 Août à l’église de La Ravoire à 8h30
Agenda du 28 juillet au 26 août
Vendredi 17 août à 15h30 à la Monférine à Barby
Samedi 18 Août à 18h30 à l’église de La Ravoire

Jeudi 9 Août 2018
Prière pour les âmes du purgatoire à 9h00 à l’église de la Ravoire

Dimanche 19 Août à 9h30 à l’église de La Ravoire

Tous les vendredis de Juillet et Août
Prière à la maison de retraite La Monférine à Barby à 15h30

Mardi 21 Août à la chapelle de Challes les eaux à 18h30
Mercredi 22 Août à l’église à Barby à 18h30 - Iole BIROLINI et famille
Jeudi 23 Aout à l’église de La Ravoire à 8h30

Pendant les vacances les temps de prière de louange continuent
TOUS LES VENDREDIS A 20H30 A l’EGLISE DE LA RAVOIRE

Samedi 25 Août à 18h30 à l’église de La Ravoire
Dimanche 26 Août à 10h en plein air
Messe au parc de Triviers Challes les Eaux

Soirée de partage spirituel de l’Évangile
A la Source à Barby à 20h30
Mardi 21 Août 2018
Le Père René Pichon vous invite à le rejoindre pour partager sur
l’Évangile de Jean qui sera lu le dimanche 26 Août (Jn 6, 60-69)

HORAIRES MESSES A
LA PAROISSE DE LA CROIX DU NIVOLET
Messe à 10h45
1e,

3e

5e

Les
et dimanches du mois à Bassens
e et 4e dimanches du mois
à St 2018
Alban
Les
2
Agenda du 17 juin au 1e Juillet

Messe en plein air
Dans le cadre de la fête des alpages
Dimanche 10 Août au Revard à 10h
Suivie de la bénédiction des troupeaux
En cas de mauvais temps messe
à la chapelle de la Féclaz à 11h

C’est les vacances !
Temps de prière chez les sœurs de St Joseph
Les Sœurs de St Joseph vous donne rendez-vous le mardi 4 Septembre pour le
temps de prière du mardi soir
Méditation de la Parole de Dieu (Lectio Divina)
Monique POLLET remercie tous les participants au temps de méditation de la
Parole de Dieu (lectio divina) et vous donne rendez-vous en Septembre
Groupe Bible
L’étude du livre de Jonas est terminée, Sœur Odile vous donne rendez-vous à
l’automne
La Chorale
Les répétitions s’arrêtent pendant les mois de Juillet et Août
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LES MINI-RETRAITES
En Juillet et Août

Quête impérée du 15 août 2018 pour le budget
pastoral diocésain (Denier)

A la chapelle de La Féclaz
15h30 conférence-méditative
17h00 pause-boisson
17h30 messe

En cette fête de l’Assomption, tous les baptisés sont invités par
leur don à contribuer à la dynamique pastorale de l’Eglise en
Savoie. La quête de ce jour sera en effet reversée au diocèse
pour être entièrement affectée au traitement des prêtres, à la
formation de nos 3 séminaristes et à la rémunération des laïcs
œuvrant à la mission.

12 Juillet

« Comment être tous des saints ? » : méditation sur la
dernière exhortation apostolique du pape François :
« Gaudete et Exsultate »

19 Juillet

Spiritualité de Christian de Chergé, prieur de Thibhirine :
« un priant parmi les priants ! »

26 Juillet

Spiritualité de St Vincent de Paul : un prêtre qui ne
cherche pas à faire carrière mais à se donner avec amour
et charité !

2 Août

Saint Thomas More : suivre sa conscience plutôt que les
honneurs mondains

9 Août

Sainte Jeanne de Chantal : la femme qui a vécu toutes les
vocations possibles

16 Août

Pauline Marie Jaricot : la fidélité à Dieu dans la réussite
sociale comme dans l’échec

23 Août

Ma vie intérieure aujourd’hui d’après Christophe André

Retrouvez les textes et les vidéos des mini-retraites sur le site de la paroisse :
http://www.marthe-marie.paroisse.net/
Onglet à gauche de la page d’accueil – mini retraite

Comme vous le savez, l’Eglise en Savoie ne dispose que de
vos dons pour porter la mission d’annonce de l’Evangile.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité.

Soirée témoignage du Père Yann VAGNEUX
Samedi 1er Septembre 2018 à 20 h 30
Maison Diocésaine
Place Garonne à Chambéry
Le P. Yann Vagneux, missionnaire savoyard dans
la cité sainte de l’hindouisme, viendra présenter
son livre "Prêtre à Bénarès".
La Soirée sera animée par le service de la Coopération
Missionnaire avec la participation de
Mgr Philippe Ballot et du P. René Pichon.
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