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Le souffle de Dieu parcourt la Bible toute entière. Il s'infiltre entre les
pages, entre les lignes, entre les mots. Il a inspiré les auteurs bibliques, les
croyants d'autrefois. Dans le livre de la Genèse, le livre des origines il est écrit
que l'Esprit de Dieu plane sur la création.
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Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en manque de souffle à titre
individuel comme à titre collectif.
Au contraire d'un monde sans souffle, la Pentecôte est la fête du grand souffle
de Dieu qui décoiffe, insuffle et dynamise. Faut- il parler de bourrasques, de
tempêtes voire d'ouragans ? Non, le grand vent de la Pentecôte ne détruit rien
sur son passage ; au contraire, il distille, suscite la vie. Il souffle encore et nous
en subissons les effets quelques vingt siècles après.

10 h
10 h

10 h

10 h
Villaret

Sam. 8
Dim. 9

Le souffle de la Pentecôte souffle sa force sur les enfants qui viennent
de communier pour la 1ère fois, sur les jeunes qui osent en ce jour professer leur
foi, sur les nouveaux baptisés de ce printemps et sur les nouveaux mariés…
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Edito de Juin 2017
La Pentecôte…
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Messe à la chapelle du Bersend ( Beaufort ) : mercredi 21 juin à 18 h 30
Messe à la chapelle du Mont (Beaufort) : jeudi 22 juin à 18 h 30
SACREMENTS :
Baptême : Juliette VIARD et Maylie LEPAGE, le 04 juin à Beaufort.
Matt et Ylann VIGNON, le 18 juin à Villard.
Timothée DUCROT, le 25 juin à Queige.

Mariages :
Delphine PRELLI et Damien CHAMIOT PONCET, le 10 juin à Queige
Ségolène CONVERT et Benoît BRAVARD, le 24 juin aux Saisies.
er

LA NUIT DES EGLISES : Samedi 1 juillet à 21h à l’église d’Arêches :

concert de clavecin avec Henri Marchand : des œuvres de Bach et Couperin.

Que le souffle de la Pentecôte souffle aussi sur tous les jeunes du
monde entier à qui notre Pape s’adresse dans une lettre, en vue du synode
2018 : « Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de

changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous
suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous
demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à
l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de
vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les
communautés et faites-le arriver aux pasteurs. »
Et nous… Que le souffle de l’Esprit ‘ouvre nos oreilles’ pour entendre
ces jeunes…
Bonne fête de Pentecôte !
Sylviane Gachet
Déléguée Pastorale

Autres infos :
Sortie de fin d’année des catéchismes :

Revue « Savoie Mission partage » :
Cette revue est éditée par le service de la Coopération Missionnaire,
elle tient une place importante pour informer les communautés de ce que
vivent les missionnaires Savoyards de par le monde et pour découvrir la
diversité des réalités de l’Eglise Universelle. C’est une ressource financière
qui permet au service de la Coopération Missionnaire de soutenir différents
projets d’échanges et de solidarité à travers le monde et en Savoie.
La revue vous sera proposée à partir de la fête de la Pentecôte pour 5 €.

******************
ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
le 26 juin journée internationale de soutien aux victimes de torture.
Les Chrétiens du monde entier s’engagent a soutenir par leurs prière ceux qui
souffrent aux mains de leurs bourreaux.
Thème de l’année : l’espérance malgré tout ! « Soyez heureux dans
l’espérance, patients dans la détresse persévérants dans la prière » (Ro 12).

******************
Secours Catholique : Familles de vacances
Vous pouvez devenir ‘famille d’accueil’ cet été, en offrant la possibilité à un
enfant de vivre des vacances en Beaufortain.
Renseignement auprès de Nicole Giraud : 06 32 12 94 56

******************
Pélérinage du monde de la santé :
« Ensemble, donnons du goût à la vie »
Dimanche 02 juillet 2017 à Myans
Marche et temps de prière jusqu’au lac des pères. Départ à 9h du clos du sanctuaire. Messe
à 10h 30 présidée par Mgr Philippe Ballot. Pique-nique et après-midi festif.

******************
Dimanche fraternel / Fête de la paroisse/ Rentrée pastorale :
Le dimanche 24 septembre, ce sera la rentrée pastorale de notre paroisse
mais également la fête de la paroisse et, nous en ferons aussi un
dimanche fraternel, où tous nous serons invités à participer, avec une
attention plus spécialement pour les familles endeuillées , les personnes
en fragilités, mais aussi les nouveaux couples mariés ces dernières
années, les familles ayant demandées un baptême depuis la rentrée 2016, etc…
Réservez cette date ! Vous aurez davantage d’infos, dès le début de septembre .

Enfants du caté, parents, familles sont invités à participer à vivre
ensemble un après-midi vécu sous le signe de l’amitié :
Mercredi 21 juin à Queige (reportée au 28/06 en cas de mauvais temps)
Ballade, découverte d’un village et de son histoire…Rendez-vous à 14h devant l’église de
Queige. Petite ‘pause’ à l’église pour remercier Dieu, pour l’année qui se termine.
Un goûter sera offert à tous. Fin de la journée à 18h.
*******************

AEP :
Accueil des futurs 6èmes :
Vendredi 16 juin de 16h 30 à 18h 30, au presbytère de Beaufort, les jeunes
de l’aumônerie feront découvrir aux enfants en CM2, la vie de
l’aumônerie.
Pèlerinage en Chartreuse : Du 08 au 10 juillet : 15 jeunes du Beaufortain
participent et vont visiter le musée de la Grande Chartreuse avec la vie
monastique des Frères Chartreux, les peintures d’Arcabas dans l’église St Hugues, les
grottes de St Christophe, le musée de l’ours, la distillerie de Voiron…Ces journées seront
vécues sous le signe de l’amitié avec des jeunes d’autres aumôneries de Savoie.
***************************

Conseil Pastoral élargi à toutes personnes intéressées par la vie de la paroisse :
Vendredi 23 juin à 20h
à la salle polyvalente de Villard sur Doron.
Ordre du jour : Temps de prière ; Réflexion sur le prochain synode des jeunes de 2018 ;
Infos et projets pour les mois à venir ; Echange libre : questions, propositions... Verre de
l’amitié.

************************
Autres dates à retenir :
Lundi 12 juin : au presbytère de Beaufort à 14h 30 : réunion du
Mouvement Chrétien des Retraités.
Lundi 12 juin à la salle paroissiale de Queige à 8h 30 : Rencontre de l’équipe
Chrétiens en Monde Rural.
Jeudi 15 juin : journée conviviale à l’abbaye d’Hautecombe organisée par le
MCR mais ouverte à tous !
Lundi 19 juin : au presbytère de Beaufort à 9h : réunion de l’EAP.
Mardi 20 juin à Myans : Halte spirituelle pour les catéchistes et animateurs
d’aumônerie et d’éveil à la Foi des diocèses de Savoie
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter le site de la paroisse :
WWW.paroissesaintroch.com
Ou à envoyer un message : parstroch.bf@orange.fr

