Assomptionnistes à Albertville
« Hommes de foi, hommes de communion,
solidaires des plus pauvres »
Contact : assomptionnistesalbertville@wanadoo.fr
www.assomption.org
Frères Mineurs Capucins
Fraternité de Chambéry
« Il n’y a pas d’autre chemin qu’un amour très
ardent du Crucifié »
Contact :
344, Faubourg Montmélian 73000 Chambéry
Tél : 04 79 33 34 19 taucapcham@gmail.com
www.freres-capucins.fr/
Salésiens de Don Bosco Le Bocage
Fondés par Saint Jean Bosco à Turin.
« aider les jeunes à devenir d'honnêtes citoyens
et de bons chrétiens "(Don Bosco).
Présence en Savoie : le lycée Costa de
Beauregard et la Maison d'Enfants du Bocage à Chambéry
Contact : Tél : 04 79 88 33 52
www.don-bosco.net/
Missionnaires du Sacré-Coeur de Jésus (Issoudun)
Devise : « Aimé soit partout le Sacré-Cœur de
Jésus ». Avec une dévotion particulière à la Vierge
Marie, sous le titre de « Notre-Dame du SacréCœur ».
Contact : Missionnaires du Sacré-Cœur
12 rue de l’Epine 73160 COGNIN.
Tél : F. Didier : 07 88 13 50 93 A. Bremond : 06 84 24 98 47.
Mail : frdidier40@yahoo.fr et bremondandre@yahoo.fr
Site internet : www.issoudun-msc.com
Communauté du Chemin Neuf
Communauté catholique à vocation
œcuménique. Elle est présente en Savoie à
l'Abbaye d'Hautecombe et à Chambéry.
- Contact à Chambéry : Sr Sandrine Lange
405 Fbg Montmélian - 73000 Chambéry Tel : 04 79 25 08 76
chambery@chemin-neuf.org www.chemin-neuf.fr/
- Contact à l’Abbaye d’Hautecombe
Tél : 04 79 54 26 12 hautecombe@chemin-neuf.org

Congrégations religieuses
Sœurs Ursulines du cœur de Jésus Agonisant
« Faire connaître la bonté de son Cœur,
voilà l’idéal auquel nous devons nous consacrer »
Communautés :
- Maison Paroissiale 3, Place de l'église - 73500 Modane
Tél : 04 79 05 36 25 trzci@orange.fr
- 228, Rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
Tél : 04 79 44 90 69 miszczuk.renata@gmail.com

Auxiliaires du Sacerdoce
« Auxiliaires du Cœur de Jésus-Prêtre, contribuons à révéler au monde l’amour du Fils de
Dieu, Prêtre Éternel, pour l’humanité. Entrons dans le mouvement de son Cœur Sacerdotal. » Marie Galliod 1932
Maison Béthléem - 117, Rue de la Cachouriaz - 73210 Aime
Tél. : 04 79 09 72 40 auxiliairesaime@gmail .com
www.auxiliaires-du-sacerdoce.com

Sœurs de Notre Dame du Rosaire
«Tout à Jésus par Marie»
Contact :
- 156, rue Montesquiou - Chambéry
Tél : 04 79 68 81 41 denise.bouvier@sfr.fr
- 41 rue Jean Létanche - 73170 Yenne
Tél : 04 79 36 76 94 soeurs.yenne@wanadoo.fr
Sœurs du Prado
« Connaître Jésus, c’est tout… »
Contact : Sœurs du Prado
2, Place des Carmes 73110 La Rochette
Tél : 04 79 65 39 86 prado.larochette@orange.fr
www.soeursprado.org
Sœurs de St Joseph
Vivre des relations de communion simple et
cordiale entre nous et envers toutes personnes
surtout les plus démunis.
Ouvertes à toutes sortes de missions répondant
aux besoins du temps
Sœurs de St-Joseph de Chambéry – Province de France

Dominicaines Missionnaires des Campagnes

Contact : Sr Christiane Roger : 06 82 06 76 92
r.rogerchristiane@orange.fr www.csjchambery.org

" Nous avons reconnu l'Amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru.."1Jn 4,16
La Parole de Dieu méditée, priée, célébrée, et le désir
de la partager avec tous dynamisent nos vies .

Sœurs du Christ Rédempteur

Contact : 7 rue de l'Eglise 73000 Jacob-Bellecombette
Tel : 04 79 62 76 14 dominicaines.jacob@orange.fr
Sœurs de l'Alliance
« Appelées à accueillir le don inouï de l'Alliance de
Dieu proposé à tout homme, et en être témoins en
nous faisant proches de toute personne rencontrée
dans le quotidien de nos vies »
Contacts des communautés :
- Chambéry : 1, Av. Gal de Gaulle 04 79 33 39 03
alliancechambery@wanadoo.fr
- Lescheraines : Maison des Soeurs 04 79 63 83 84
soeurs.alliancelescheraines@wanadoo.fr
www.pagesperso-orange.fr/soeurs-alliance

«On honore et on aime ma bonté, ma miséricorde et
mes autres attributs, mais ma Justice, on la craint et
on ne l’aime pas.» Parole de la Fondatrice.
Contact : Maison Saint Vincent
1655 route du Revard - 73100 Pugny-Chatenod
Tél: 04 79 61 25 50 maison.vincent@sfr.fr
www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/

Sœurs de L’Immaculée Conception
de Ouagadougou
« Tout au Christ par Marie et avec Marie »
Contact : 203 rue du Bertillet 73000 Chambéry
Tél : 09 52 58 50 17 sicosavoie01@gmail.com

Abbayes, monastères

En route à ta suite
Seigneur, renouvelle en nous l’appel qui nous met en
route à ta suite.
Envoie-nous au milieu de ce monde sans cesse en
mouvement pour donner à ton Evangile le visage
d’aujourd’hui.
A la croisée des chemins, à l’heure d’un choix qui
engage toute la vie, brûle le cœur des jeunes : qu’ils
entendent ta voix et se laissent saisir par ton amour.
Donne l’audace du « oui » à celles et ceux que tu appelles à tout quitter pour te suivre. Qu’ils mettent leur
vie au service du Royaume dans la joie du don total.

Carmélites
« Se tenir devant Dieu pour tous » en union au Christ Adorateur
du Père et Rédempteur du monde, et en communion avec la
Vierge Marie, bienheureuse dans sa foi, dont la présence remplit
l’histoire de l’Ordre et la vie de chaque moniale.
Monastère du Carmel
5, boulevard Lémenc - 73000 Chambéry
tél : 04.79.33.67.20 carmel.chambery@sfr.fr
Prieure : Sr Bernadette de Jésus

La vie religieuse
dans les diocèses de
Savoie

Moniales de Bethléem de l'Assomption de la Vierge
et de Saint Bruno
La vocation de la Famille monastique de Bethléem, est spécifiée
par la quête de l'Unique Nécessaire dans la continuelle prière et
la conversion du cœur au plus grand amour, dans le silence, la
solitude, la célébration de la liturgie de l'Eglise et la
communion fraternelle.
Monastère de Bethléem 73100 - Pugny-Chatenod
tél : 04.79.61.00.34 www.bethleem.org/
Sœurs bénédictines de la Rochette
"Prie et travaille" la recherche de Dieu dans le silence ; l'écoute de la parole de Dieu et le chant choral
jalonnent notre journée. L'Eucharistie en est le centre
et le sommet.

Instituts séculiers religieux

Abbaye St Joseph de la Rochette
945, route du village 73330 Belmont-Tramonet
Tél : 04 76 37 05 10 hotellerie@abbayedelarochette.fr
www.abbayedelarochette.fr

Ordre des Vierges consacrées

Ordre cistercien de la stricte observance (trappistes)

Contact: Brigitte Morael

La Vie monastique reste une vraie proposition de vie
pour aujourd’hui, dans un monde en quête de sens et de
repères . Depuis 1132, la communauté actuelle
s’efforce toujours de vivre selon la Règle de St .Benoît .
Sa liturgie, ouverte à tous est célébrée en français .

Tél. : 04 79 71 51 27

Institut Séculier Agneau de Dieu
Déléguée : Elizabeth Angleys
29 bis, avenue Jean Jaurès - 73000 Chambéry
Tél : 04 56 77 51 82 elizabeth.angleys@dbmail.com
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Abbaye Notre-Dame de Tamié
1242 Chemin du Monastère
73200 Plancherine
tél : 04.79.31.15.50 communaute@abbaye-tamie.com
www.abbaye-tamie.com

Abbayes, monastères,
congrégations religieuses
et instituts séculiers religieux.

