Prière : Seigneur, vous m’avez appelé pour servir les autres à travers
l’information. Accordez-moi de le faire toujours dans l’obéissance à la
vérité, avec le courage de payer de ma personne, afin que la vérité ne soit
jamais trahie.
Aidez-moi aussi à conjuguer la vérité avec la charité, pour ne jamais
blesser la dignité de personne et à promouvoir en tout, autant que je le
peux, la justice et la paix.
Que je ne fasse pas de préférences de personnes et sache
proposer mes idées avec humilité, honnêteté et liberté du cœur. Donnezmoi aussi d’être un témoin de l’amour qui vient de vous, de la vérité qui
libère et sauve. Vous, qui vivez et régnez avec Dieu le Père, pour les
siècles des siècles. Amen

Journée Mondiale de la Communication
La Journée Mondiale de la Communication est fixée au 7ème
dimanche de Pâques, donc le dimanche 12 mai 2013.
En cette année de la foi, le thème choisi et développé par le
Pape Benoît XVI est : <<Réseaux Sociaux : portes de vérité et de
foi ; Nouveaux espaces pour l’évangélisation.>>
La journée mondiale de la communication est le temps de
l’année où vous pouvez soutenir plus particulièrement la
communication de l’Eglise et contribuer ainsi à rendre plus visible
son message au cœur de notre monde.
L’Eglise a besoin de vous pour mettre en œuvre sa
communication.
En donnant à la quête diocésaine pour la journée mondiale
de la communication, vous participez à la communication de
l’Eglise.

QUETES
Les quêtes des dimanches suivants sont destinées :
12 mai : Aux moyens de la Communication
19 mai Au Budget de la Pastorale Diocésaine

COUP D’ŒIL N°114
12 Mai 2013
7ème dimanche de Pâques
19 Mai
Pentecôte
26 Mai
Sainte Trinité

Quelle Église construisons-nous…
dans le souffle de Pentecôte ?
À Pentecôte, l’Église est née dans le souffle de l’Esprit qui a
ouvert les portes du Cénacle et poussé les Apôtres repliés sur euxmêmes à s’ouvrir à toutes les nations présentes ce jour-là à Jérusalem.
Il y a maintenant cinquante ans, grâce au Concile Vatican II, le
souffle de l’Esprit a ouvert l’Église sur le monde et l’a poussée à
beaucoup de réformes pour pouvoir annoncer la Bonne Nouvelle au
monde moderne en plein bouleversement. C’était une nouvelle
Pentecôte !
L’Église naît et renaît toujours d’une ouverture sur les autres et
non dans un repli identitaire.
Pour vivre une petite Pentecôte dans notre Paroisse Marthe et
Marie, ne nous enfermons pas dans nos problèmes internes mais
ouvrons-nous aux besoins de ceux qui nous entourent et cherchons à
construire ensemble une Église plus ouverte à tous en nous posant,
entre autres, les questions suivantes que nous aborderons lors de la
soirée communautaire du Mercredi 29 Mai à Barby où vous êtes tous
invités à la messe de 18h30, au repas partagé qui suivra, au débat de
20h30 à partir de ces interrogations :

Dans un monde marqué par l’individualisme et le chacun pour
soi, sommes-nous vraiment une communauté fraternelle ouverte à
tous ceux qui ont besoin d’échange, de partage, d’amitié ? Pour vivre
cette fraternité et cet accueil de tous, notamment des plus pauvres et des
plus isolés, faut-il multiplier les temps de rencontres communautaires
comme celle du 29 Mai et les moments fraternels et spirituels comme
ceux du café-partage vécus cette année dans l’esprit de Diaconia 2013 ?
Faut-il avoir d’autres initiatives et lesquelles ?
Dans un monde marqué par l’anonymat, qui a besoin de relations
proches et personnalisées, comment retrouver la proximité qu’avaient
avec les gens les curés et les paroisses d’autrefois ? Faut-il que cette
mission de proximité soit assurée par les communautés locales et des
responsables de ces communautés à Barby, Challes et La Ravoire, qui
travailleront en collaboration étroite avec votre curé qui ne peut plus
être proche de tous puisqu’il a plus de dix anciennes paroisses, (avec la
paroisse la Croix du Nivolet), à sa charge ?
Dans un monde marqué par le manque de repères et par une
grande soif de spiritualité, faisons-nous assez de propositions
spirituelles adaptées à ce qu’on attend aujourd’hui ? Il y a déjà des
groupes de prières réguliers, des temps de partage de la Parole, des
temps d’adoration, faut-il encore des temps de ressourcement, de
« mini-retraites », ou des marches-prière comme cela commence à se
faire à certains endroits ?
Dans un monde marqué par la grande difficulté de transmettre
aux nouvelles générations la Foi et les valeurs de leurs aînés, comment
prévoir et préparer le renouvellement des responsables paroissiaux
qui avancent en âge et comment ouvrir plus régulièrement nos
communautés aux enfants, aux jeunes, aux jeunes adultes comme
nous l’avons fait avec les familles du catéchisme cette année ?
Dans une Église marquée par la grande crise des vocations
sacerdotales, faut-il aller encore plus loin dans la prise en charge par
les laïcs des responsabilités pastorales ? Faut-il aller jusqu’à la création
de nouveaux ministères comme le préconisent certains

théologiens, et même jusqu’à la délégation pour la célébration de
certains sacrements ? Plus concrètement, dans notre Paroisse Marthe et
Marie, faut-il appeler et qui appeler au Diaconat Permanent ?
Dans une Église où les prêtres sont de moins en moins nombreux,
qu’attendre du Curé que nous avons pour qu’il soit le pasteur d’une
Église en marche vers l’avenir ? Ne pouvant plus être comme autrefois
l’organisateur et le moteur de toute la vie paroissiale, doit-il être avant
tout un accompagnateur spirituel de responsables laïcs, des groupes
existants, des personnes et des familles qui le désirent ?
La fonction curiale étant de plus en plus remplie par l’ Équipe
d’Animation Pastorale, le Conseil Pastoral, la secrétaire paroissiale… la
mission du curé doit-elle se déplacer vers un rôle plus spirituel capable
d’éveiller un autre type de vocation sacerdotale pour demain ?
Nous discuterons de toutes ces questions et de bien d’autres lors
de notre soirée communautaire ouverte à tous à Barby le Mercredi 29
Mai.
Que l’Esprit de Pentecôte souffle sur nous !
Père René Pichon

PERMANENCES AUX PRESBYTERES
Barby
Challes
La Ravoire

les samedis de 10h00 à 11h00
04 79 72 54 55
mardis de 17h30 à 18h30
04 79 72 80 90
les mercredis de 17h00 à 19h00
04 79 72 94 58
les vendredis de 10h00 à 12h00
mail : secretariat.marthemarie@orange.fr

EUCHARISTIES

BAPTÊMES
Samedi 11 Mai pendant la messe de 18h30 à la Ravoire :
Thylia AUGUSTE
Dimanche 12 mai à 11h45 à Challes

Nathan GUIMET
Cléa WIELS BENSALEM
Océane BOURNIQUET

Dimanche 19 Mai à 11h45 à Barby

Léna MACOUIN
Maxence VALETTE

Sam. 11 mai

La Ravoire

18h30

Messe avec baptême d’un enfant

Dim. 12 mai

Challes

10h30

7ème dimanche de Pâques
Familles FERRAND-GARADIER Denise
FUMAT, Françoise BERNARD, Roger
BETAINI

Mardi 14 mai

Challes

18h30

Messe à la chapelle/ St Matthias, apôtre

Merc. 15 mai

Barby

18h30

Messe à la Source

Jeudi16 mai

La Ravoire

8h30
11h00

Messe au Sycomore

Vend.17 mai

Barby

10h30

Messe à La Monférine

Sam. 18 mai

La Ravoire

18h30

Messe avancée de Pentecôte
Victor JACQUET, Jeannine MONTEL

Dim. 19 mai

Barby

10h30

Pentecôte
Maria RODRIGUES DA COSTA, Aline et
François PINGET, Christiane TONDA

Mardi 21 mai

Challes

18h30

Messe à la chapelle/S. Christophe
Magallanès, prêtre, et ses compagnons

Merc. 22 mai

Barby

18h30

Messe à la Source/ Ste Rita de Cascia,
religieuse

Jeudi 23 mai

La Ravoire

8h30
11h00

MARIAGES
Samedi 18 mai à Barby à 15h15

PAYLLE Vincent et DUPARCHY Pascale

Samedi 18 Mai à Challes à 16h30
Fabrice DESROCHES et Caroline CECCHINEL

DÉCÈS
Denise FUMAT
Françoise BERNARD
Jeannine PONCET
Serge GARLAND
Tomaso TREVISIOL
Roger VANDENHANDENHUYSE
Roger BETAINI

Challes
Challes
Challes
La Ravoire
La Ravoire
Challes
Centre Funéraire

Messe au Sycomore

Sam. 25 mai

La Ravoire

18h30

Messe animée par les KT
Salvatore URZI

Dim. 26 mai

La Ravoire

10h30

Sainte Trinité
Familles PICCOLO-CASERTA, Serge
GARLAND, Emma VIAFORA

Chorale
Répétition le jeudis 16 & 23 Mai à 18h30 à Challes – salle St Vincent
Groupe Bible : <<Lettres de Saint Jacques>>
Mercredi 15 mai à 9h00 chez Mme HIOLLE
Mardi 21 mai à 14h30 chez Mme ESCALLIER
Prières
Prière chez les Sœurs de St Joseph: mardis 14 & 21 Mai de 18h00 à
19h00 - 25 Rue de l’Epine, quartier Féjaz La Ravoire
Prière chez Mme SOLETTI : lundi 27 Mai de 13h50 à 14h50 4 rue
des Peupliers à La Ravoire
Chapelet chez Mme ROLLAND : lundi 21 Mai à 13h45 à La Ravoire
Prière à la Monférine : vendredi 24 Mai à 10h30
Couvent des Sœurs dominicaines
Temps d’adoration eucharistique mardi 14 Mai à 14h30 suivi de
prière d’intercession de 15h à 16h30
Temps d’adoration Eucharistique : jeudis 16 & 23 Mai à 15h00
précédé du chapelet à 14h25 et suivi des vêpres à 17h30
Prière de Louange vendredis 17 & 24 Mai à 20h30 précédée d’un
temps d’adoration à 19h45
Catéchisme :
Temps fort parents/enfants : samedi 25 mai à 15h30 à la Ravoire
Eveil à la Foi : samedi 25 Mai à 16h30 à la Maison de l’Enfance à La
Ravoire.

Réunions
Mercredi 15 mai à 20h30 à La Source : Conseil Pastoral
Mercredi 22 mai à La Source : Préparation Profession de Foi
Vendredi 24 mai à La Source : Art Floral

COOPERATION MISSIONNAIRE
Comme chaque année, le service de la Coopération Missionnaire
vous propose à la vente sa revue lors des messes de la
Pentecôte (18 et 19 Mai)
« Savoie Mission Partage », au prix de 5€
Je vous remercie vivement, par avance, de votre collaboration à
l’annonce et la diffusion de cette revue dans votre paroisse. Cette
parution permet, par les nombreux témoignages qui y sont donnés,
de s’ouvrir à la diversité des réalités de l’Église Universelle.
C’est aussi une ressource financière précieuse, qui permet à la
Coopération Missionnaire de soutenir différents projets d’échanges
et de solidarité :
 aide aux missionnaires savoyards dans leur action, là où ils sont
en mission

Aumônerie du Nivolet
Participation à l’après-midi KT du samedi 25 Mai et vente de gâteaux au
profit du pèlerinage d’été en Vendée

 aide à des Églises et des populations démunies en cas d’urgence

Aumônerie du Granier

 aide à la formation de catéchistes et séminaristes.

Comment découvrir l'autre malgré sa différence : vendredi 17 Mai au local
de 20h à 22h30
La Réforme protestante : vendredi 24 Mai au local de 20h à 22h30

 soutien à des projets de jeunes volontaires

