CELEBRATIONS SUR LA PAROISSE
SAINT ROCH EN BEAUFORTAIN
Fevrier –debut Mars 2018
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Pendant la messe du 25 février à Beaufort : animation pour les jeunes enfants
de l’éveil à la foi .
Samedi 24 février à Arêches et le 25 à Beaufort : vente de pâtisseries et confitures
par les lycéens et les 3ème afin d’organiser leur voyage à Rome en automne 2018

Autres rencontres sur la paroisse :
Vendredi 09 février à 17h : Soirée ciné-club avec les jeunes de
l’aumônerie en 5ème , 4ème, 3ème.
Lundi 19 février à 18h 30 : Soirée ciné-club/repas avec les jeunes
lycéens et en classe de 3ème .
Lundi 19 février à 14h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des
Retraités.
Mercredi 28 février à 9h 30 : Réunion de l’EAP.

Temps de Carême…Temps de réflexion
Chaque année, nous sommes invités à un temps fort.
Le Carême est ce Temps fort qui nous conduit à la mort et à la
résurrection avec le Christ !
Cette année, la Parole qui nous aide à nous ressourcer, à
nous convertir est l’Evangile de Saint Marc.
Je vous invite pendant ce temps, de reprendre chaque jour
l’Evangile de Marc. Il est court et en même temps dès le début, il
nous indique que Jésus est le Seigneur.
Tout au long de son Evangile, il nous dit comment Jésus est le
Seigneur !
Alors, je vous invite à prendre du temps chaque jour pour
lire un passage, prier et donner sens à notre conversion.
Comme cela à Pâques, nous fêterons dans la joie, la Résurrection
du Christ.
Bon Carême à tous !

P. Daniel Fournel
Paroisse St Roch en Beaufortain.

Autres infos :
Sur le doyenné : Journée de préparation au sacrement du baptême :
Dimanche 11 mars à Albertville.

Dimanche 11 février :
Dimanche de la santé / Journée des malades

Les parents qui désirent faire baptiser prochainement un enfant sont invités
à participer à une journée proposée pour tout le doyenné.
Ces journées se passent à Albertville au collège de Jeanne D’Arc de 10h à 16h.
Pour tous renseignements, merci de contacter Sylviane Gachet (06 22 37 11 28)
*******************

« Montre-nous ton visage »
Pendant la messe à Beaufort, le sacrement des malades sera donné aux personnes
qui le désirent et qui se feront connaître avant, auprès de Sylviane Gachet (06 22
37 11 28) ou Marie Odile Bouvier (06 82 05 81 52).
Pensons à interpeller des personnes dans notre entourage qui pourraient être
intéressées.
*****************
Entrée en Carême : mercredi 14 février

Pendant ce temps fort, nous sommes tous invités à nous tourner vers nos
frères…
Dès 16h, les enfants et jeunes collégiens se retrouveront pour des
animations, réflexions au presbytère de Beaufort.
A 18h : Célébration de la Parole, animée et préparée par les jeunes de
l’aumônerie.
A l’issue de cette célébration, les jeunes nous inviterons à faire une offrande pour
soutenir une école à Ouagadougou (Burkina-Faso).
Après la célébration, nous sommes invités à prendre un temps de
partage au presbytère de Beaufort autour d’un bol de soupe, au profit
des projets du CCFD.
*****************
Quête pour le CCFD : Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
« Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
*****************
Pèlerinage fraternel :

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. Pensons à inviter des personnes en
fragilité ! Inscriptions auprès de Marie Odile Bouvier ! (06 82 05 81 52)
La paroisse à votre écoute :
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.com Ou à envoyer un message à : parstroch.bf@orange.fr
Permanence au presbytère de Beaufort : chaque mercredi de 10h à 12h

Sur le diocèse Pèlerinage diocésain à Lourdes :
Du 12 au 18 mai 2018
avec Mgr Philippe BALLOT, archevêque de Savoie.
Thème : "Faites tout ce qu'il vous dira"
Le Pèlerinage est ouvert aux pèlerins valides et malades pris en charge par
l'hospitalité de Savoie. Merci de vous inscrire avant le 10 mars 2018
Si vous êtes un pèlerin valide, demandez un bulletin d’inscription à Raymonde
Meilleur : 04 79 38 32 44
Si vous êtes une personne malade, demandez directement le dossier médical et la fiche
d'inscription au service des pèlerinages. Pour plus de renseignements, contacter le
service des pèlerinages au 04 79 33 50 36 / pelerinages@dioceses-savoie.org
*******************
Propositions sur la paroisse : Concerts :
• Dimanche 18 février à l’église d’Arêches : deux concerts à 18h et 20h :
« Une promenade musicale »

Musique sacrée de Palestrina à Bruckner. Ensemble vocal a capella
Tempus Fugit, Direction musicale : Michela Bertagnolli, Alice
Bordillon : contre-alto ; Henri Marchand : clavecin.
Entrée libre. Participation aux frais au profit de la restauration de la
chapelle de Beaubois.
•

Jeudi 15 février à 18h 30 à l’église d’Arêches : ‘Cantate Domino’ : Concert
déambulatoire : Petite histoire du chant sacré avec Jean Duchamp, musicologue,
chanteur. Chants et instruments anciens. Entrée gratuite. Pour tous

Mercredi 28 février à 20h à la chapelle des Saisies : 'Triolyre' .
Mady : soprano, Jean : ténor, Maryvonne au piano, trois passionnés de musique dont les
vibrations sont langage, poésie...la musique véhicule les mots, elle nous ouvre à l'infini de
la vie. Libre participation aux frais.

⇒ Mais aussi :
•

Mardi 13 février à 18h à l’église d’Arêches : Gratuit et sans inscription préalable.
Visite spirituelle de l’église, à la portée de tous, ouvert à tous !
Marie Françoise sera heureuse de vous présenter quelques aspects de l’église.

•

Samedi 24 février à 18h à l’église de Beaufort : Temps de prières et de louanges.
Ouvert à tous !

