MESSES DANS LA PAROISSE SAINT ROCH en BEAUFORTAIN
Mars – Avril 2018
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Baptême:
Les familles du doyenné qui demande le baptême pour un enfant sont invitées
à participer à une journée de préparation. C’est en famille que se vivront ces
journées, une garderie est prévue. Au cours de ces journées il y aura des
ateliers ludiques, des temps de réflexion, de partage, de prières…
Le repas sera tiré des sacs.
Dates des journées de l’année : les dimanches 11 mars et 29 avril et samedi 23 juin.
•

La communauté chrétienne est heureuse d’accueillir au sein de sa famille :
 Lenny ALZANI qui sera baptisé le dimanche 15 avril à Beaufort.
 Mila BANBERGER LAUDANY qui sera baptisée le 22 avril aux Saisies.
Pour tous renseignements, concernant le sacrement du baptême, merci de contacter :
Sylviane Gachet, tèl : 06 22 37 11 28

Edito bulletin fin Mars – Avril 2018
Avec le retour du printemps, avec la fin de la saison dans nos stations…
Voici Pâques qui rassemble cette année, tous les chrétiens autour d’un même dimanche : le
1 avril… et ce n’est pas un poisson d’Avril, les chrétiens fêtent bien ce jour-là, la
résurrection du Christ !
Aucun des quatre Évangiles ne décrit l’événement en lui-même. Parce que les
acteurs de la vie du Christ n’ont pas assisté à la Résurrection en train de se faire… Mais ils
ont vu, le matin de Pâques, le tombeau dans lequel avait été déposé le Christ ouvert et vide.
Le Nouveau Testament raconte surtout que le Christ est apparu à plusieurs d’entre eux et
qu’il a continué à témoigner plusieurs fois de son grand Amour pour les hommes.
Comment en 2018, pouvons-nous croire à la Résurrection ?
L’apôtre Thomas a eu besoin de voir les marques de la Passion pour y croire.
Jésus lui dit : « Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. »
C’est dans ce cas que se trouvent les chrétiens d’aujourd’hui ! La Résurrection dépasse
tellement l’imagination qu’elle impose une démarche de foi...
Cependant, la suite de l’histoire et le fait que les chrétiens continuent à croire que le Christ
est vivant et qu’il se manifeste dans l’eucharistie ont de quoi interroger…. Le fait qu’il est
venu apporter la Paix et, nous demande de transmettre cette paix,…cet amour reçu de Celui
qui était, qui est et qui vient… pose question dans ce monde de violence, d’indifférence…
L’actualité du monde devrait nous faire crier sans nous lasser : « Fais, fleurir la
paix » ! Le temps du carême nous invite de manière pressante. « Si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il meurt il porte beaucoup de fruits » (Jn 12/24).
La Paix que Dieu apporte, dépasse tout ce que l’on peut imaginer.
Qu’elle vienne en nous la Paix de Dieu !
Bonne fête de Pâques
Sylviane Gachet

FIN DE SAISON D’HIVER :
En cette fin d’un ‘vrai’ hiver où de nombreux vacanciers ont été accueillis au cours de ces
derniers mois sur nos stations du Beaufortain, avec des commerçants, saisonniers au
service de tous… des jeunes sportifs ont porté les couleurs du Beaufortain lors de courses
internationales… ‘Osons dire Merci’ pour cette saison qui se termine, ‘Osons prier’ aussi
pour toutes les victimes et leurs familles des avalanches, blessées sur nos pistes,
accidentées sur la route… lors de la messe unique ce WE sur la paroisse :

Dimanche 22 avril à 10h aux Saisies.
Pour prolonger ce moment de fraternité, le verre de l’amitié clôturera cette matinée.

En chemin vers la fête de la résurrection et semaine sainte 2018 :
Des propositions pour vivre pleinement la préparation et la fête de Pâques :
(voir le planning des célébrations, au dos du bulletin), mais vous pouvez aussi
noter :

Actions menées pendant le Carême :
 La collecte organisée par les jeunes de l’aumônerie du collège
au profit d’une école : ‘La providence’ à Ouagadougou au Burkina Faso,
lors de la célébration de la Parole du mercredi des Cendres, a rapporté la somme de
225€.
Si vous voulez contribuez au soutien de cette école, vous pouvez encore
le faire, en déposant votre don dans la boite aux lettres du presbytère de Beaufort.
 Le montant de l’argent récolté lors du Bol de soupe du 14 février,
au profit des projets du CCFD est de 100€.
 Des enveloppes du CCFD sont distribuées lors de la

Journée de préparation à la fête de Pâques :
Mardi 20 mars à Beaufort : accueil à l’église à 9h.
Cette journée est proposée par le Mouvement Chrétien des Retraités, mais
ouverte à tous ! C’est le Père Raphaël Peschoud qui animera cette journée,
sur le thème : « Le Carême, un chemin d’espérance »,
Inscriptions et renseignements auprès d’Annie Viallet (06 26 35 63 96).
•
•
•
•

journée mondiale du CCFD le 18 mars, vous pouvez les
utiliser pour envoyer un don.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.
*************
 Vente d’œufs en chocolats par les enfants du catéchisme
la sortie des messes précédent Pâques, au profit des projets
du Secours Catholique.
*****************
Denier de l’Eglise 2018
Lancement de la nouvelle campagne : dimanche 25 mars.
« L’Eglise ne vit que de dons »
Le Père P. Ballot, notre évêque s’adresse à nous :
‘L’Eglise ne vit que de dons. Cette affirmation de la nouvelle
campagne du Denier de l’Eglise peut surprendre. A l’opposé de
certaines idées reçues d’une Eglise riche, voire subventionnée par l’Etat ou le
Vatican, l’Eglise vit, en effet, uniquement grâce aux dons des fidèles.
Chaque jour, je suis témoin des trésors de foi et d’engagement dans nos
communauté et paroisses. C’est pourquoi,, j’exprime ma profonde gratitude à
celles et ceux qui donnent de leur temps….. Grâce à votre don, les prêtres peuvent
se dédier entièrement au service de tous, les séminaristes peuvent se former pour
l’Eglise de demain, les laïcs salariés peuvent agir pour et avec nous….En 2018,
comme chaque année, je compte sur votre don ! … »

•

***************
Messe à la maison de retraite de Beaufort : mardi 20 mars à 15h.
Célébration de la réconciliation : Jeudi 22 mars à 20h à l’église de
Beaufort. Ceux qui le désirent pourront rencontrer un prêtre.
Lundi 26 mars : messe Chrismale à 18h30 à la cathédrale de Moutiers.
Tous les chrétiens de Savoie sont invités à participer à ce rassemblement.
Le jeudi Saint, le 29 mars, les enfants qui se préparent au sacrement de
l’Eucharistie vivront leur 3ème étape de préparation à la 1ère communion.
Tous se retrouveront après la classe au presbytère de Beaufort, et
participeront à la messe à 18h30.
Le chemin de Croix : vendredi 30 mars à 17h à Beaufort, sera animé et
préparé par les jeunes de l’aumônerie du collège, mais ouvert à tous :
enfants, jeunes, adultes.
***************

Du côté des enfants et des jeunes :
* Pâques avec les petits enfants : Animation pour les enfants de l’éveil
à la foi et les CE1 pendant la messe de la veillée Pascale, le 31 mars à 18h30.
* Vente d’œufs en chocolats par les enfants, à la sortie des messes,
avant Pâques, au profit des projets du Secours Catholique
* Tombola : Avant Pâques, les jeunes collégiens de l’aumônerie
proposent une tombola pour les aider à financer leurs projets.
* Avant début avril : Proposition de vente de bulbes, graines, sur
catalogue, par les lycéens pour les aider à financer leurs projets.
* Rassemblement diocésain pour les jeunes en 5ème/4ème/3ème à Annecy,
le 08 avril 2018 : « Sur les pas de st François de Sales ».
* Soirée ciné-club/Pizzas avec les lycéens et 3èmes : Lundi 09 avril à 18h 30
* Journée diocésaine de préparation à la confirmation : samedi 28 avril à Myans.
***************

Autres rencontres :
Réunion de l’EAP : mercredi 11 avril à 9h 30 au presbytère de Beaufort.
Rencontre de l’équipe CMR : mercredi 21 mars à Queige à 19 h
Temps de prières et de louanges : samedi 24 mars à 18h à l’église de Beaufort.

