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Alors ne restons pas endormis ! « Osons aller de l’Avent ! ».
C’est ce que les enfants, les jeunes du Beaufortain nous ont invité à vivre
lors de leur représentation ce 25 novembre (même si c’était une semaine
avant…)
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La communauté chrétienne sera heureuse d’accueillir
Alexandre LAMOTTE-GOOSSE qui sera baptisé le
dimanche 31 décembre à 18h aux Saisies.

La paroisse à votre écoute :
Permanence au presbytère de Beaufort, chaque mercredi de 10h à 12h
Contact :
www.paroissesaintroch.com
parstroch.bf@orange.fr
06 22 37 11 28 / 04 79 38 36 08
.

« Osons, aller de l’Avent ! »
Le temps de l’Avent, c’est le temps de la veille, de la rencontre
amoureuse avec Dieu ..
Le temps de l’Avent, c’est le temps de la veille, du silence intérieure ...
Le temps de l’Avent,, c’est le temps pour désirer Dieu ...
Le temps de l’Avent, c’est se mettre ‘en route’ en nous tournant vers les
autres…

Oui, « Osons » changer quelque chose dans notre vie, dans nos
maisons, dans notre manière de penser, de passer le temps…
L’Avent concerne la venue du Christ, sa première venue il y a deux
mille ans, sa venue prochaine dans la gloire à la fin de l’histoire et… sa
venue actuelle dans nos vies aujourd’hui.
Pendant ces quatre semaines :
« Osons » regarder vers l’avenir, ce futur que nous espérons.
« Osons » aimer…
« Osons » en ce début de saison d’hiver, accueillir les visiteurs (pour
reprendre un terme du Père Marcel Perrier qui nommait de cette façon
les touristes, les saisonniers, les personnes de passage…).
« Osons’ prier, « Osons » cette rencontre avec Celui qui va nous
permettre de traverser les épreuves qui ne manquent pas.
« Osons » nous laisser déranger et surprendre en accueillant l’imprévu,
en étant ouvert à ce qui n’a pas été préparé et dont nous ne sommes pas
protégés, en recevant Celui qui vient au moment où nous ne
l’attendions pas, le matin ou à minuit, le soir ou au chant du coq : Il
frappe à notre porte, saurons-nous lui ouvrir ?
Bon temps de l’Avent, joyeux Noël et déjà… ‘Bonne année 2018 !’
Sylviane Gachet,
déléguée pastorale

Fin d’année 2017 et début d’année 2018 sur la paroisse :
Veillée de prières pour la Vie :
Samedi 02 décembre à 20h à l’église de Beaufort.
Vous serez tous les bienvenus,
pour ce temps de prières et de chants de louanges.
**************

A l’approche de Noël…
La fête de Noël au cœur de l’hiver est un signe de joie, le bonheur, de fête…Pour les
chrétiens, c’est le rappel de la naissance, parmi les hommes, du Fils de Dieu dans l’humilité
et la faiblesse. Nous sommes invités à mettre un peu de baume aux cœurs des ‘oubliés’, des
plus ‘petits’… en accueillant des jeunes migrants pendant les vacances (23 décembre – 8
janvier). Il s’agit de garçons presque tous originaires d’Afrique francophone et suivant une
formation dans des établissements publics. La plupart d’entre eux sont en internat ;
quelques-uns sont logés dans des familles pendant la semaine.
L’association « Savoie Solidarité Migrant-e-s » qui s’occupe d’eux, à
Chambéry, nous invite vivement à répondre à cet appel. Cet appel
s’adresse aux familles du Beaufortain ou en résidences secondaires,
pour la durée des vacances ou pour une partie de celles-ci.
Pour faire une proposition d’accueil à ces jeunes, merci de prendre contact avec Marie
Odile Bouvier : 06 82 05 81 52.. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est
à moi que vous le ferez » (Mat. 25, 40)

**************
Comme chaque année, le secours catholique organise une vente de
bougies, avant Noël. La vente des bougies permet de faire briller la
lumière de Noël dans les yeux et les cœurs des enfants et adultes les
plus démunis, les plus fragiles :« Donnez, c’est déjà agir! »

*****************

Secours Catholique :
Le 7 janvier 2018, dans le monde entier, l’Église fêtera l’Épiphanie :
Dieu se manifeste aux Nations. Un moment privilégié pour penser aux
Églises d’Afrique et pour prier pour – et avec – elles !
« Jeunes d’Afrique, témoins de l’Évangile »

*****************
La paroisse organise un pèlerinage fraternel ouvert à tout le
doyenné :
le Week end du 30 juin et 1er juillet à Notre Dame du Laus.
Le coût (transport, hébergement) s’élèvera à environ 130€/personne. Le
coût du pèlerinage ne doit pas être un obstacle, une aide pourra être
apportée, aux personnes en difficulté financière.
Pour maintenir ce pélerinage, nous devons avoir un minimum d’inscription avant fin
janvier, date à laquelle nous devrons confirmer la réservation du logement. Alors… vous
devez contacter rapidement Marie Odile Bouvier ! (06 82 05 81 52)

Pensons à inviter des personnes en fragilité !

Avant Noël, une célébration de la réconciliation est prévue le
lundi 18 décembre à 20h à l’église de Beaufort. A l’issue de la
célébration, le prêtre sera à disposition pour ceux qui veulent le
rencontrer individuellement.
**************

Pour la période de Noël, plusieurs célébrations sont prévues (voir calendrier
au dos), d’autres propositions :
*Beaufort : Pendant la messe du 24/12 : animation pour les
enfants de l’éveil à la foi.
*Arêches : le 24/12 : Avant la messe de Noël : A 19h 30 à
l'église : Veillée de Noël avec contes, chants, prières... par les
enfants d'Arêches. Temps d'amitié après la messe autour du
vin chaud et jus de fruits sur la parvis de l'église.
* Arêches : « Fêtes, guirlandes, cadeaux, décorations,
réveillons, ski… et Dieu dans tout ça ?…
Un moment pour lui, c’est possible ?… Oui, c’est possible ! !!».
Pour bien commencer l’année, une ‘petite soirée prières, chants…’ pour tous !
Mercredi 03 janvier 2018 à 18h 30 à l’église d’Arêches.
**************
Autres rencontres, réunions :

⇒ Mouvement Chrétien des Retraités : prochaine rencontre, lundi 18 décembre
à 14h 30 au presbytère de Beaufort.
⇒ Chrétien en Monde Rural : Lundi 11 décembre à 19h 30 à Queige.
⇒ .Réunion de l’EAP : Mercredi 13 décembre à 14h 30 à Beaufort.
⇒ Ciné-crèpes pour les collégiens : Vendredi 22 décembre à 17h au presbytère.
⇒ Soirée avec les lycéens et 3èmes : Jeudi 04 janvier à 18h au presbytère.
**************

Denier de l’Eglise :
Vous êtes résidents en Beaufortain, vacanciers, saisonniers
et vous n’avez pas encore donner pour le denier de
l’Eglise, il est encore temps…vous trouverez des
enveloppes avec infos et bulletin de participation au Denier de l’Eglise, dans les
églises de la paroisse. ‘Grâce à vous, l’Eglise en Savoie peut vivre et agir '

