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Éditorial

Il y aura d’autres portes...

J

Par

Soeur Claire

COUP D’JEUNES
Lève-toi et ose !

’ai franchi la porte de la miséricorde en laissant derrière moi l’envers de mon
cœur, pour me laisser attirer par la tendresse de Dieu. Mais il me faut avancer
plus loin, encore quelques pas et je me trouve devant une autre porte,
pas du tout intimidante celle-là, toute ordinaire.
Il suffit de frapper légèrement et une voix douce répond : « Oui, il est bien ici ;
celui que tu cherches, entre vite. »
C’est Joseph qui ouvre la porte et me conduit à Marie avec l’Enfant. Je n’en crois pas
mes yeux ; je ne peux pas les décrire tant ils sont beaux.
Marie regarde Jésus avec amour. Dans ce regard, dans cet amour, je suis moi-même
enveloppée. Je trouve ma place, tout naturellement à côté de Jésus. On se comprend
sans mots même si un chant monte dans mon cœur : « Heureux les pauvres,
heureux les doux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix ».
Il y aura d’autres portes, d’autres seuils à franchir au long de nos vies avant d’arriver
à la montagne de la Croix.
Puis, ce sera la joie de la Résurrection quand nous serons tous ensemble autour
de notre Sauveur.
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vivre ensemble
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Boulangerie - Pâtisserie

MEUNIER-CARUS

MODERN'SALON

Nicolas & Aurélie

COIFFURE
Catherine
& Pierre

DOMESSIN

2 place des Tilleuls
29,
73240
7
St-Genix/Guiers
w
www.modernsalon.fr

Pain :
Campagne, Complet,
Domessinoise

04 76 31 64 03

...faites-vous connaître,
nos annonceurs.
    rejoignez
✆ 04 76 37 24 40

Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h15
ZAC de La Baronnie 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 32 84 60
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storesdechartreuse@free.fr

Garage
Berthet
Régis
DÉPANNAGE RÉPARATION VL PL
TP AGRI TOUTES MARQUES
ZA La Tuilerie 73240 CHAMPAGNEUX

Tél./Fax 04 76 31 70 09
Port. 06 24 70 93 22

ggeberthetregis@orange.fr

TAXI

MOREAU-REVEL Thierry
Communes de stationnement
GRESIN - AVRESSIEUX
CHAMPAGNEUX - CHIMILIN

94, imp. des Houtins
73240 GRESIN

04 76 31 66 08
06 11 17 64 37
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Voeux

L’équipe de rédaction
souhaite à tous ses lecteurs

Chers
paroissiens

une bonne
et heureuse

de Saint-Benoît-du-Guiers
Noël, c’est Dieu qui s’incarne dans notre
fragilité humaine pour nous rendre
« participants de sa nature divine »
(2 P 1, 4).
À tous et à chacun, je souhaite
une heureuse et joyeuse fête de Noël
et déjà, je vous formule mes vœux
pour une année 2017, remplie
de bénédictions spirituelles pour vos
familles et pour notre monde.

année

2017

Qu’elle soit pour vous tous,
douce, remplie de fraternité, de
solidarité et sous la protection
de l’amour universel.
Cette année, notre journal
change, il ne paraîtra plus que
trois fois (mi-mars, mi-juillet
et mi-novembre). Il reste pour
nous un lien important avec
tous les habitants de nos
communes et nous aurons
toujours à cœur de vous
transmettre ce qui s’est passé
et les événements à venir.

Père Urbain Kiendrebeogo

L’équipe de rédaction
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Ça bouge
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Dieu, que la justice
est humaine !
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Particulier - Association
Collectivité

73520 La Bridoire
99, rte de Pont de Beauvoisin

PERGOLA
VÉRANDA
CARPORT

●
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VERRIÈRE
PORTAIL
GARDE CORPS

Francis PAWELEC
345, rte de Pont de Beauvoisin
73520 LA BRIDOIRE
decofer.alu@gmail.com
06 20 20 28 33 - www.decofer.fr

Yvon
DELY

AUFF E
AG

04 76 91 32 66
06 65 39 53 04

●
●
●

Artisan
BERIE
LA BRIDOIRE - 04 76 31 23 45
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Portage de repas à domicile
www.cuisine-authentique.com
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La démocratie en chantier

Découvrir
Jeunes et
la sophrologie
confirmés :
avec Nathalie
que d’émotions !
Bazin

Retour sur

Père Delorme : l’inauguration
Vivre avec l’islam
de l’église
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7j/7
à domicile / au bureau
- Dépannage informatique
- Maintenance
- Formations
- Initiation Windows
- Installation matériel

LES JARDINS DU BUIS SARL

L'art de concevoir, réaliser et entretenir votre jardin
Entretien
LOPES David
Création
8, place Carouge
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN Déneigement
06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
lesjardinsdubuis@orange.fr
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Coup d’jeunes

Lève-toi
et ose !

Q

uel beau chemin que nos sept
jeunes de la paroisse SaintBenoît-du-Guiers ont vécu à
Saint-Malo et quel beau message du pape François que le MEJ a bien
voulu faire passer aux 1 200 jeunes à travers ce RN (Rassemblement national :
« Dieu te porte un amour infini, prends
conscience du trésor que tu es. Parce que
tu fais partie intégrante de la Création,
tu as ta place dans ce monde qui bouge
dans tous les sens. Dieu t’appelle à y participer. En partageant tes richesses, ose
inventer avec audace une vie d’amour
et d’échanges. Et à l’image de Jésus qui
nous dit : « Lève-toi et marche », à ton
tour, « Lève-toi et Ose ».
Le MEJ a décidé de faire vivre ce message du pape François durant ces trois
jours grâce aux différents temps (activités, temps personnels et en équipe,
temps spirituels) de ce rassemblement,
avec une progression : Émerveille-toi,
reçois et rêve, lève-toi et ose.

Une grande chaîne de la paix
s’est formée sur les remparts.

Pour chacun personnellement, pour
tous, c’est d’abord faire l’expérience d’une
rencontre avec l’autre, quel que soit son
âge, sa situation familiale, son lieu de
vie. S’accueillir les uns et les autres tels
que nous sommes, pour ce que nous
sommes. Une expérience où le Christ
était présent tout au long du RN pour
nous guider.
Le grand témoin qui fut la « star » de la
fête au RN, était Tim Guénard. C’est un
homme qui a été relevé par l’Amour. Son
témoignage poignant a touché énormément de jeunes. Il nous a invités à oser
regarder nos propres pauvretés et nos
fragilités pour nous relever à notre tour.
Le soir même, les jeunes ont vécu une
veillée spirituelle où ils avaient la possibilité soit de se recueillir devant le SaintSacrement, soit de prier avec des textes
de l’Évangile, soit de recevoir le sacrement de réconciliation.
Pour marquer ce RN, le MEJ a eu l’audace de faire une grande chaîne de la

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAVOIE

Le vrai choix

ART DE LA TABLE - CADEAUX
DÉCORATION - ÉLECTRICITÉ
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Centre funéraire
Organisation complète des funérailles
Entretien cimetière - Marbrerie
Articles funéraires - Contrats obsèques

N° Hab 10 73 203

Rue du Couvent
73240 ST GENIX SUR GUIERS
Tél. 04 76 55 97 04
pompesfunebresberger@orange.fr

CENTRE DE CONTROLE
AUTOMOBILE PONTOIS

ÉLECTROMÉNAGER - CHAUFFAGE - LUMINAIRE

CARRE

Tim Guénard a été relevé par l’Amour.

POMPES FUNEBRES

ECOLE JEANNE D'ARC

MATERNELLE & ELEMENTAIRE
Rue Jeanne d'Arc
73240 St-Genix-sur-Guiers
Tél. 04 76 31 81 30
Fax 09 61 58 15 76
ecolejdastgenix@yahoo.fr

paix sur les remparts. C’était un grand
moment symbolique pour nos jeunes !
À présent, nous reprenons la route, les
pieds sur la planète, les bras dans le
vent, des refrains plein la tête, la vie à
pleines dents, le cœur sans frontière,
toujours en chemin, les yeux dans la
lumière… et surtout : l’amour au creux
des mains… pour le partager au monde,
là où nous vivons.

Agrément
N° S 073 F 005

Z.I. La Baronnie - 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 37 38 73

la Baronnie
73330 PONT-DE-BEAUVOISIN LE SPÉCIALISTE DU POÊLE À GRANULÉS DE BOIS

04 76 37 03 50

Service Après-Vente assuré par nos soins

PONT DE BEAUVOISIN (73)

proche de vous !

"Le Chalet" - La Baronnie
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JOUDIN

73240 ST-GENIX SUR GUIERS

www.paccard-paysage.com

✆/Fax 04 76 31 61 03
Port. 06 07 55 73 26
pacjardin@aliceadsl.fr
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Coup d’jeunes

Sept jeunes
de la paroisse
St-Benoîtdu-Guiers
ont vécu le
rassemblement
MEJ à St Malo.

Ils étaient à Saint-Malo avec le Mej !
Terava Jacquemier
Ce deuxième RN vécu
m’a permis de faire
de belles rencontres,
peu mais fortes. J’ai
particulièrement
apprécié les beaux
paysages que nous
avons pu contempler
(océan, coucher de
soleil). Le RN était une
expérience enrichissante
dans ma foi et m’a aidée
à faire plus attention aux
choses précieuses qui
m’entourent.

Bertille Koebel
J’ai beaucoup aimé le RN et notamment
la chaîne de la paix et aussi le
témoignage de Tim Guénard. Encore
un immense merci à la paroisse SaintBenoît-du-Guiers et aux animatrices
du MEJ, Anouk et Rai.

Clément Iccardi
Adrien Savajol
Un
long voyage
En 3 mots… Trop trop bien !
pour
une grande
Oui ce RN qui était le premier
retrouvaille
avec des
pour moi a été une excellente
Léandre et Anouk
personnes
et
Dieu
expérience. J’avais qu’une seule
Cela a été un moment exceptionnel.
qui a été présent
envie c’est que le RN continue.
Un moment de rencontre fraternelle,
tout le long de ce RN
Il m’a permis de renforcer ma foi
festif mais aussi d’une grande qualité
avec nous pour nous
avec d’autres jeunes de mon âge
spirituelle. Une halte qui donne
apporter joie
ce qui rend les choses encore
un nouvel élan à notre foi.
et bonheur.
mieux. J’attends le prochain RN
avec impatience… Vive le RN
Rai
et vive le MEJ !!!
Célia Turc
Merci Seigneur pour
Ce premier RN a été formidable ! Tout
ta présence durant ces quatre
Adrien Erisay
était bien organisé et la joie et la bonne
jours à travers les jeunes par
Le RN à Saint-Malo
humeur étaient présentes partout.
leur bienveillance et par leur
m’a apporté un repos
J’ai trouvé le groupe de musique super
engagement dans le MEJ.
ainsi que de nouvelle
entraînant… Trop chouette ! Vraiment
Grand merci encore à l’EAP
rencontre qui m’ont
pour le prochain RN il n’y a rien
de la paroisse Saint-Benoîtpermis d’ouvrir mon
à changer !!!
du-Guiers qui a financé ce RN.
esprit.

François
BESSON
Belmont-Tramonet
73330 Pt de Beauvoisin

Tél. 04 76 32 59 47

Joël

S

ER

I
NT

D

U

E

P
AR

S
LE

CH

G

U

IE

R

S

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Maisons à Ossature Bois
Bâtiments agricoles
73520 ST-BERON
04 76 31 17 08 - Fax 04 76 31 19 93
contact@lescharpentiersduguiers.fr

Borgey
Agent

Mécanique
Carrosserie
Peinture
Dépannage
Remorquage
Z.I. Le Jasmin
73240 Saint-Genix Sur Guiers

Tél. 04 76 31 70 82
Fax 04 76 31 72 11

Gilles DEBAUGE
HORTICULTEUR

Plantes à massifs / Plantes fleuries
Compositions fleuries
plants de légumes

04 76 31 81 64

404, rue du Rhône - La Forêt
73240 ST-GENIX SUR GUIERS

Nathalie
MAURIN

Coiffure à domicile
04 76 31 79 08
847, ch. de la Croix Sasseigne
73240 CHAMPAGNEUX
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Communion

En images

Messe de rentrée
à Saint-Genix-s/Guiers
Le dimanche 16 octobre, « petits et grands » étaient réunis
pour célébrer le Seigneur à Saint-Genix-sur-Guiers. C’était
la messe de rentrée, un beau rassemblement de famille
présidé par le père Urbain. Un arbre habillé par des fleurs
de différentes couleurs était dressé devant l’autel.
Sur les pétales les enfants avaient noté ce qu’ils vivent
au catéchisme. Le pot de l’amitié a terminé joyeusement
cette messe de rentrée.

Notre Père

Entrée en catéchuménat
de Natacha

Le 1er dimanche de l’Avent, Natacha est venue frapper à la porte de l’église
de Saint-Béron, pour demander le baptême. Elle fut accueillie avec ses
accompagnateurs par le père Urbain qui, devant la communauté paroissiale,
la marqua du signe de la croix, première étape en catéchuménat vers
le baptême qu’elle recevra à Pâques.

Chant
mime

Le grain de moutarde
Si tu as la foi comme un petit
grain de moutarde ainsi parle
le Seigneur. Tu pourras dire à cette
montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer.
Et la montagne bougera de là.
Si dans ta vie tes problèmes sont comme
des montagnes qui t’empêchent d’avancer
Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi
et jette-toi dans la mer.
Et la montagne bougera de là.

SARL

Natacha
est marquée
du signe
de la croix.

BORGEY Electricité

Sarl

Les Chamois 73240 St-Maurice de Rotherens

S.M.C.S.

REVEL Luc
COQUAND Frédéric

04 76 31 60 34
06 71 03 27 00

Garage OGIER
Réparateur agréé Citroën - Vente neuf et occasion
Mécanique - CARROSSERIE - Peinture

- Chauffage
- Sanitaire
- Dépannages
- Energies renouvelables

Tél. 04 76 32 53 14

73240 ST-MAURICE DE ROTHERENS

ZI La Baronnie 73330 Pont de Beauvoisin - Tél. 04 76 37 75 15

Ph. SERRAT

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Christophe BERLAND
TERRASSEMENT - ENROCHEMENT
DÉMOLITION - ASSAINISSEMENT

06 13 71 52 66
50, rte de l'Ancien Couvent
DOMESSIN - Tél./Fax 04 76 37 36 10
555, rte de Belmont Tramonet - 06 83 85 82 70
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christopheberland73@yahoo.fr
3015, route du Cellier 73240 St-Genix sur Guiers

Faire Église

15

Comment vivre sans curé ?
Notre paroisse Saint-Benoît-du-Guiers s’est retrouvée
subitement sans prêtre, parti pour raison de santé en
novembre 2015. Nous avons dû faire face non sans difficultés !

L

es charges pour notre Équipe
d’animation pastorale (EAP) sont
devenues plus lourdes, et aussi
plus compliquées pour ceux qui
avaient l’habitude de travailler directement avec le prêtre. Nous avons dû travailler longuement sur la communication et
mettre en place une équipe. Durant cette
période, le portable de la paroisse a été très
important. Heureusement le prêtre avait
mis en place une équipe parmi laquelle
une personne était toujours en capacité
de répondre ou d’orienter.
Les funérailles : le prêtre en assurait la moitié suivant ses disponibilités et l’équipe en
place le reste. Elles ont donc été célébrées
uniquement par l’équipe : 82 décès cette
année !
Au niveau catéchèse, il a fallu faire
confiance, rencontrer, accompagner.
Des célébrations sans prêtre ont été
conduites dans les maisons de retraite
par la pastorale de la santé, lorsqu’on ne
trouvait pas de prêtre disponible pour une
messe. Soutenus par le diocèse, nous avons
été à la recherche de prêtres pour chaque
dimanche, fête, communion, profession de
foi. Notre communauté a bénéficié de la
richesse de ces différents prêtres.
Soutenus aussi par la présence de deux
diacres dans la paroisse dont un pour les
baptêmes, mariages et un pour l’accueil

et l’accompagnement des personnes isolées, malades, en difficulté.
L’EAP a pris également la décision de se
rassembler à la Saint-Jean pour faire Église,
se rencontrer, témoigner d’une Église vivante. Rencontre qui nous a permis de
dire au-revoir et merci au père Raphaël.
Son envoi fut plein d’encouragement et
d’espérance. Les personnes très diverses,
venues spontanément, certaines peu habituées à fréquenter l’église, ont découvert
une communauté vivante.
Aujourd’hui, nous sommes soulagés d’être
accompagnés par le père Louis Duret,
prêtre administrateur de notre paroisse
et par un prêtre étranger, le père Urbain
qui vient uniquement célébrer la messe le
dimanche. Cet accompagnement va nous
permettre de vivre autrement et de nous
tourner vers d’autres tâches.
Un rencontre avec Louis Duret, le père Urbain et la paroisse a eu lieu pour faire un
état des lieux et travailler sur les manques,
les améliorations à envisager.
Notre EAP veille à faire connaître à l’ensemble de la communauté chrétienne ce
qui se vit, se décide et se cherche. Elle comprend un prêtre, un diacre, cinq laïcs. Elle
est en lien avec les services diocésains.
Nous avons essayé tout au long de cette
année, de mettre en relation, de faire communiquer tous ceux qui assurent des

tâches dans la communauté et de garder celle-ci ouverte sur l’Église diocésaine.
À la lumière de l’Esprit Saint, notre EAP
est un lieu :
- D’écoute, de communication et de coordination,
- De réflexion et d’évaluation et de discernement,
- De décision sur les moyens à mettre en
œuvre pour répondre aux objectifs pastoraux.
Avant tout, notre équipe fraternelle est appelée, avec le curé, à animer la communauté paroissiale pour qu’elle remplisse
sa mission d’Église :
- Annoncer l’Évangile
- Célébrer le salut
- Servir la vie des hommes.
Chaque membre de notre EAP est le garant de ces trois missions essentielles et
chacun se sent directement concerné par
ces trois dimensions ecclésiales.
À chaque rencontre nous prenons le temps
de la prière et du discernement pour laisser Dieu agir en nous et à travers nous.
C’est en vivant entre nous une véritable fraternité que les membres de notre équipe
s’aident mutuellement à se convertir sans
cesse à ces attitudes pastorales essentielles
que sont l’humilité, le respect des autres,
la fidélité et l’espérance !
L’équipe d’animation pastorale

SARL GARAGE BERTHOMÉ
A.P.S.
A
PS B
Bien-être
ien être
Olivier BOIS

Maintenance de chaudières
Tous ramonages

Tél. 04 79 33 51 41

73170 Saint-Pierre d'Alvey

ZA La Sage

73330 Domessin

Tél. 04 76 31 20 74 Fax 04 76 31 21 20

GROS œUVRE
NEUF - RÉNOVATION - FAÇADES
Le Jasmin 550, rte de Joudin
73240 St-Genix sur Guiers

✆ 04 76 32 50 94

perroud.maconnerie@orange.fr

BOULANGERIE • PATISSERIE

Giroud Guicherd

Spécialités maison :
• Gâteaux de St-Genix
• Galette du Guiers
• Orangines
e
noiseries, la 5 est offerte.
vien
4
de
hat
Pour l'ac
127, rue des Ecoles 73240 ST-GENIX /s GUIERS- 04 76 31 82 72

LOCATION DE VOITURES
ELECTRICITÉ
MÉCANIQUE AUTO TOUTES MARQUES
VL - PL - TP
RÉPARATION ALTERNATEUR
& DÉMARREUR

Menuiserie Agencement Ebénisterie

Chamard-Bois Franck

ESCALIERS, PORTES, FENÊTRES,
VOLETS, BOIS PVC ALU,
DRESSING ET AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS, CUISINES,
SALLE DE BAINS ET MEUBLES.
Tél./Fax 04 76 31 13 04
Port. 06 17 39 18 82
5, passage de Boisset 73330 DOMESSIN

Faites conﬁance à nos annonceurs, ils méritent votre intérêt !
Racle
Raclette,
Emmental et Tomme de SAVOIE
Tome des Bauges, Gruyère,
Fabrication
Abondance et Reblochon
au lait cru

✆ 04

76 37 00 36

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h
(sauf dimanche et jours fériés) et de 15h30 à 19h
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Événement

Une plus-value de coeur et de par
«

M

Le 1er octobre,
à l’Abbaye de
La Rochette à
Belmont-Tramonet,
les religieuses
ouvraient leurs
portes pour
l’inauguration et
la bénédiction
des bâtiments
restaurés et
modernisés.

gr Ballot nous fait
la joie d’être ici
pour présider cette
Action de grâce et
signer ainsi notre présence au
cœur de l’Église de Savoie, où si
notre nombre a diminué, nous
voulons cependant poursuivre
avec foi cette œuvre de louange
qui fut celle de nos 7 fondatrices
et de toutes celles qui nous ont
précédées.
Après l’eucharistie, action de
grâces, c’est un merci à chacun
de vous tous qui êtes présents
ici que je voudrais m’adresser.
Chacune, chacun a contribué à
ce que ce jour devienne réalité
et soit occasion de joie.
Nous venons de dévoiler cette
pierre avec ses trois dates. Alain
l’a gravée avec soin et nous l’offre
avec tout ce qu’elle représente de
symbole, puisque la devise de
La Rochette est « La pierre était
le Christ ».

1824 - 1968 - 2016

Entreprise Jean-Louis RIVE

7j/7 et
24h/24

Baldini-Leclaire

P O M P E S
FUNÈBRES

Hab. 08.38.025

sarl au capital de 16000 L

Arbre de la foi
qui s’enracine
et grandit

Ces dates sont chacune un jalon
de notre histoire :
1824, c’est notre fondation ou
pourrait-on dire déjà « re-fondation » puisque c’est la reprise de
la vie monastique au grand jour,

14, rue du Professeur Trillat
38480 PONT DE BEAUVOISIN

Tél. 04 76 37 02 15

Achetez vos matériaux
je construis pour vous
Maçon qualifié

VENTE
REPARATION
2465, route de St-Genix
Urice 73240 ROCHEFORT

04 76 37 05 03
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après le temps de la Révolution
que nos fondatrices ont traversé clandestinement.
Elles étaient sept d’un âge certain, mais portées par la foi.
1967, une nouvelle étape s’ouvre,
nous arrivons en Savoie où Belmont nous ouvre sa terre et son
cœur.
2016, Nous y sommes et vous
voilà témoins du nouveau départ
qui s’ouvre devant nous.
Diverses étapes ont marqué cette
avancée et fait mûrir le projet.
Nous avons appris à faire un
« programme » dans le sens
technique du mot, nous avons
enrichi notre vocabulaire de divers sigles : APS, PC en passant
par le béton désactivé, les chevilles moly et tant d’autres !!
pour arriver, en octobre 2013, à
un engagement plus avant qui
débouchera sur un permis de
construire déposé un 6 août et
accepté le 5 novembre, date liturgique correspondant à la dédicace de notre Église.
Le temps du chantier fut un
temps riche d’écoute, de rencontres et de collaboration.
Vous ne m’en voudrez pas de
remercier en tout premier chacune de mes sœurs et toutes en-

Neuf et Rénovation
Villas, Piscines...

Olivier PERROUSE
R
06 09 41 44 47
73330 DOMESSIN

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Peintures - Papiers peints
Revêtements - Sablage - Gommage
Projection : paillette de peinture
Ravalement de façade
Plâtrerie - Isolation - Placoplâtre
Réfection de parquets

Toutes
menuiseries
(bois et PVC)
sur mesures
et standards
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Julien MONIN
Le Ravet 73520 Saint-Béron

06 32 50 83 95

Escaliers
Parquets
Fabrication
et Pose

SARL AVANT PAYSAGE SAVOYARD
ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS
CESU ACCEPTÉ, déduction scale de 50 %
sur tous les travaux de jardinage

LOPES DAVID

avantpaysagesavoyard@orange.fr - 06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
8, place Carouge 73330 Le Pont de Beauvoisin

Événement
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Discours de la
mère abbesse.

rtage

Inauguration
de la pierrre.

semble ! Qu’y aurait-il sans elles ? Il y
a eu des rencontres communautaires,
un partage et une écoute ; du travail
chaque semaine, fidèlement pour trier,
ranger, jeter tout ce qui peut servir mais
ne sert jamais !! Il y a eu un projet qui
aujourd’hui prend tout son élan.
Je voudrais remercier messieurs Trève, et
Quitrie qui ont porté ce projet avec compétence et avec beaucoup de délicatesse
pour comprendre notre vie. Merci à tous
ceux qui ont travaillé avant le chantier
pour le préparer, le sécuriser, le planifier
Merci à Éric de Giorgi pour sa compétence et sa rigueur dans une collaboration joyeuse et cordiale ; pour son écoute.
Merci à chacun des artisans qui ont
œuvré sur ce chantier, merci pour votre
délicatesse à chacun, pour votre discrétion alors que nous allions et venions, votre attention pour ne pas nous
gêner ; pour votre gentillesse lors des
rencontres.
Merci à Monsieur le Maire qui a porté le
côté administratif et pour son soutien.
Merci à chacune et chacun de ceux qui,
par un don, nous ont permis d’avancer
dans la confiance.
Merci à tous nos amis qui nous ont prêté

main-forte si souvent pour déménager un meuble, faire des cartons, et
j’en passe - avec une bonne humeur
et une joie de partager qui nous encouragent toujours.
Merci à nos employés qui ont assuré le quotidien, à Christian et Philippe
qui ont déménagé jour après jour les
pièces les unes après les autres.
Aujourd’hui, nous habitons une maison qui a non seulement une plus-value marchande mais bien davantage,
une plus-value de cœur et de partage.
Le pape parlerait volontiers de la maison commune. C’est vrai, nous l’habitons maintenant depuis 3 mois et elle
résonne de tous ceux qui y ont travaillé.
Nous voulons planter un arbre, signe
d’un enracinement, d’une croissance non pas celle du nombre mais celle de
la foi, celle de la vie qui grandit sans
bruit, dans le retrait qu’est notre vie
contemplative où nous osons croire
que la prière d’un petit nombre peut
dire à notre monde que le « vivre ensemble » est possible, que la paix est
possible ; c’est notre « œuvre » au quotidien et soyez sûrs que vous y êtes inclus. Merci à tous.

Bénédiction
par Mgr Ballot.

ARBRUN Agencement Menuiserie
Escaliers • Cloisons
Double vitrage • Placards

58, rue Jules Ferry 73520 SAINT-BERON
Port. 06 75 38 71 76 - Fax 04 76 32 85 37

Au temps de Joséphine

Bar - Restaurant - Pizzeria
Nouvelle terrasse d'été
Place du Foyer Communal
73520 SAINT-BÉRON - 04 76 31 03 72
Ouvert tous les midis, vendredi et samedi soirs

CURAGE - VIDANGE FOSSE
NETTOYAGE CUVE FUEL

JEAN BOUCHARDs.a.s.
Constructions Métalliques - Métallerie Acier et Aluminium
B AT I M E N T S I N D U S T R I E L S
ET AGRICOLES
BARDAGE
I S O L AT I O N
TOLERIE
S E R R U R E R I E D E B AT I M E N T

675, route de Yenne
73240 ST-GENIX SUR GUIERS

Tél. 04 76 31 62 10

Fax 04 76 31 67 95
cmbouchard@wanadoo.fr

Échos du Guiers - N°222 - Décembre 2016

18

Agenda

RÉPÉTITIONS ET
APPRENTISSAGE DES
CHANTS POUR LES
CÉLÉBRATIONS
tous les 4es mercredis du mois
à l’Espace Notre-Dame, de 20 h à 22 h.

GROUPE DE PRIÈRE
« LA SOURCE DE VIE »

Pour une soirée de prière : louange
et écoute de la Parole, ouvert à tous.
Tous les lundis à 20 h 30, à la Maison
Jean XXIII, à Saint-Genix-sur-Guiers.

LES MARDIS
DE L’AMITIÉ

PROCHAINE
RENCONTRE
DE BAPTÊME

Rompre la solitude : l’équipe SaintVincent-de-Paul vous accueille les
2e et 4e mardis de chaque mois pour
échanger et partager un moment
de convivialité autour d’un goûter,
de 14 h à 16 h 30, à l’Espace Notre
Dame, rue des Dames Augustines,
à Pont Savoie.

Le vendredi 3 février à 20 h
à l’Espace Notre-Dame.

PARTAGE
DE LA PAROLE
À SAINT-BÉRON
Tous les samedis à 17 h à l’église.

MOUVEMENT
DES CHRÉTIENS
RETRAITÉS (MCR)

Pour plus de renseignements
appelez le 04 76 32 89 94.
Goûter de Noël : le mardi 20 décembre
reprise le mardi 10 janvier 2017.

GROUPE ŒCUMÉNIQUE
COABIE

Rencontres : les 1ers mardis de chaque
mois à l’Espace Notre Dame à 14 h 30,
Animateur : Père Dumollard- Thème
de l’année : « L’homme nouveau ».

Contact
Pour tout renseignement, M. Boulard
04 76 37 64 22 ou C. Busca 04 76 32 54 87.

Le groupe Coabie, né en 1989 dans
le cadre de la Semaine de l’unité,
se réunit tous les deux mois autour
de la Parole, avec généralement
les textes du dimanche suivant,
communs aux catholiques et aux
réformés à 95 %. Chacun peut
exprimer sans crainte ce que les
textes lui disent car chacun est
à l’écoute de l’autre et c’est ce qui
fait notre richesse.
Rencontres :
À 20 h 30 la Maison Jean XXIII à SaintGenix-sur-Guiers (derrière l’église).
Le jeudi 9 février et 6 avril.

PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS
le 3e mercredi de chaque mois à 20 h.

Le 18 janvier à la chapelle
de l’espace Notre-Dame (Savoie)
Le 15 février à la chapelle
du couvent du Rosaire (Isère)
Le 15 mars à la chapelle de l’Espace
Notre-Dame

RENCONTRE AVEC
LES DISTRIBUTEURS
Le 21 janvier à 15 h à la salle
Capitulaire (mairie de Pont-deBeauvoisin) : partage des soucis
et des joies et dégustation des galettes
des rois.

CONTACTS
Catéchèse : 06 32 73 43 90
Aumônerie : 06 14 13 65 28
MEJ : 04 76 32 54 48
Infos messes : 08 92 25 12 12
Pr covoiturage : 04 76 37 08 36
Tél. Espace Notre-Dame :
04 76 32 84 16

Tél. maison Jean XXIII :
04 76 31 60 09

N° portable paroisse :
06 32 73 43 90

Courriel :
paroisse.st.benoit.du.guiers@sfr.fr

Site Internet :
www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr

13 FÉVRIER

Blog des évêques de France :

Prochaine réunion du comité de rédaction
à 20h à l’Abbaye de la Rochette

www.bioethique.catholique.fr

CAVALIÉ Services

Plomberie - Chauffage
Sanitaire
Energies renouvelables

Bois et Solaire
3

TÉES
baguettes ACHE
E
RT
FE
OF
=

230 A, ch. de la Perrière
73240 ROCHEFORT

1

06 85 22 34 88

ALAIN MARTIN Artisan
étoile
, rte de la Belle
Le Pressoir 60 ONT-TRAMONET
73330 BELM

17
37 36
04 76 80 84 37
7
4
6
0

robin.philippe767@orange.fr
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ELECTRICITE GENERALE
neuf / rénovation

130, chemin les Abbés 73240 ROCHEFORT
alain.martin212@orange.fr - 04 76 32 83 06

TRAVAUX PUBLICS
& AGRICOLES

GUICHERD

Terrassement - VRD - Maçonnerie
Assainissement - Location - Battage
1400 A, rte de Rochefort 73240 Ste-Marie d’Alvey
Tél./Fax 04 76 31 63 92 - Port. 06 24 56 83 09

Carnet / Messes
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Nos joies nos peines

Messe pour les défunts
de la paroisse de Saint
Benoît-du Guiers,
à Belmont-Tramonet
Les lumignons au pied de l’autel représentent les 86
personnes décédées cette année sur la paroisse SaintBenoît-du -Guiers. Au nom de leur défunt, les familles
étaient invitées à la procession des lumières. Pour celles
qui n’étaient pas présentes, ce sont les membres des
équipes des funérailles accompagnant les familles en deuil
tout au long de l’année qui ont porté ces bougies.
Ce mercredi 2 novembre, la messe pour les fidèles défunts
fut un moment de souvenir et de profond recueillement.
Les familles présentes ont été touchées par ce geste.
M. M. - G. B.

Calendrier
des messes

Messe du dimanche à 10h
en paroisse

2017

Baptêmes

Funérailles

Avressieux

Avressieux

25 septembre : Germaine
Perrouse, 91 ans
21 octobre : Simone
Kredens, 87 ans

Champagneux

20 août, Thomas
Durantet, 9 jours
22 septembre : Georgette
Guinet, 89 ans

25 septembre : Isaure
Bernard
23 octobre : Apolline Bret
Domessin

2 octobre : Martin Gobert
2 octobre : Eliot Gobert
2 octobre : Marius
Planche
30 octobre : Anna
Decrocq
Le Pont
de Beauvoisin

9 octobre : Timéo Guillet
Bienvenue dans notre
communauté aux
nouveaux baptisés

Mariages
Avressieux

17 septembre : Anthony
Forest et Joëlle Martin
Tous nos vœux de bonheur accompagnent
ces nouvelles familles

Lieu

JANVIER
Dimanche 1
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Domessin
Avressieux
Saint-Genix-sur-Guiers
Domessin
Pont-de-Beauvoisin :
Journée des fiancés

FÉVRIER
Dimanche 5
Dimanche 12

Avressieux
Saint-Genix-sur-Guiers :
Messe des petits et des grands

Dimanche 19
Dimanche 26

Abbaye à Belmont à 11h
Domessin

MARS
Mercredi 1er
Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26

La Bridoire : 19h :
Mercredi des cendres

Concert
de Noël

Chants de Noël
du XVIIIe siècle
avec orchestre
Vendredi 16 décembre
à 20 h
A l’Église de Grésin
Entrée libre

25 juillet : Adeline
Demeure, 86 ans
13 septembre : Céline
Bailly, 85 ans

Rochefort

3 octobre : André Petit,
91 ans

Sainte-Marie-d’Alvey

Domessin

23 octobre : Claire Curtil,
95 ans

1er août : Daniel Chatelin, 73 ans
16 août : Georgette
Vagnon, 83 ans
14 octobre : Pauline
Berthier, 96 ans

Saint-Béron

La Bridoire

29 septembre : Suzanne
Poulet, 86 ans
23 octobre : Marie
Bouvier, 98 ans
24 octobre : Georgette
Kordot, 95 ans
Le Pont de
Beauvoisin

5 août : Pierre Caillat,
91 ans
21 août : Renée Dien,
87 ans
9 septembre : Marcel
Chirpaz, 73 ans
21 septembre : Jean
Truche, 78 ans

26 août : Françoise
Chaix, 85 ans
13 octobre : Louis
Gobbato, 90 ans
Saint-Genixsur-Guiers

24 août : Juliette Duvert,
93 ans
13 septembre : Alain
Galland, 87 ans
29 septembre : Michel
Barrier, 70 ans
12 octobre : Anne
Labully, 91 ans
La communauté
paroissiale porte dans
ses prières les familles
dans la peine

NOËL

Célébration communautaire
du Pardon :

• Mardi 20 décembre à 19h :
Célébration pénitentielle à Avressieux
• Samedi 24 décembre :
Messe à 18 h 30
à Saint-Genix-sur-Guiers
Messe à 21 h à Pont-de-Beauvoisin
• Dimanche 25 décembre :
10 h à Avressieux

Pont de Beauvoisin
Saint-Genix-sur-Guiers

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière

ARAUJO Philippe

DEVIS GRATUIT

Avressieux
Domessin

Auberge Savoyarde
04 76 32 86 96

Céline
et Olivier
vous accueillent
et vous proposent
une cuisine traditionnelle
et raffinée

73330
LE PONT DE BEAUVOISIN

215, rue du Chef-lieu

73330 DOMESSIN
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Reportage

Nom de la rubrique

Des hommes
au service
de nos forêts
« De nombreux organismes et conventions
s’attachent à assurer l’avenir des forêts,
premier réservoir de diversité biologique
terrestre et facteur de lutte contre les
changements climatiques », ONF (Office
national des forêts)

L

a surveillance des forêts communales et domaniales est
confiée par la loi à l’Office national des forêts (ONF). Il s’agit
d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
Sur notre secteur de l’Avant-Pays Savoyard, ce sont trois responsables
de gestion (technicien
forestier) et du personnel d’intervention qui
couvrent 27 communes
soit 3 700 hectares.

tection de la faune et de la flore, importante pour la biodiversité. Actuellement,
la présence du lynx, du chamois, du chevreuil et de divers oiseaux (chouette,
hibou, pic noir) est une chance…
Ce travail se fait en fonction des saisons.
Les agents de l’ONF sont assermentés
pour verbaliser toutes
formes de dégradation.
« C’est un métier passionnant, il faut aimer la solitude et la marche. C’est
souvent un travail physique lors des marquages
et affouages mais aussi beaucoup de réunions et d’administratif. »
La forêt domaniale et communale, espace ouvert accessible à tous, est aménagée pour accueillir le public. Il est
important pour nous tous de respecter
cet environnement. L’ONF est l’« ange
gardien de nos forêts ».
AM et MAC

Les devoirs de la
commune en faveur
du régime forestier
• Des responsabilités :
préserver les patrimoines forestiers.
• Des obligations :
approuver un plan de gestion.
• Un partenariat avec l’ONF, unique
gestionnaire qui assure la mise
en œuvre du régime forestier au côté
de la municipalité.
• Une aide financière de l’État :
« versement compensateur de l’État
à l’ONF en complément des frais de
garderie payés par les communes ».

Nous avons rencontré
Christian Fauges dans
les bureaux et ateliers de la commune
de Novalaise. Trente-trois ans passés
au service de l’ONF lui confèrent une
bonne connaissance du milieu forestier.
Homme de terrain mais aussi gestionnaire du partenariat avec les seize comOutil de martelage.
munes de Yenne à Ayn dont Avressieux,
Champagneux, Sainte-Marie-d’Alvey
et Saint-Maurice-de-Rotherens, il assure la prévention, la surveillance phytosanitaire et autre
risque naturel. La gestion durable des forêts : élaboration
de l’aménagement, l’état des
travaux, le martelage, la commercialisation des coupes,
1669 : L’Ordonnance royale « de Colbert » organise la gestion des forêts.
surveillances des exploita1789 : Création des communes qui retrouvent le droit de jouissance de leur forêt.
tions, travaux d’entretien cou1827 : Premier code forestier.
rant, ceci en accord avec les
1964 : L’ONF succède aux « Eaux et Forêts »
communes propriétaires des
2001 : La loi d’orientation sur la forêt formalise les garanties de gestion durable.
forêts. Il est chargé de la pro2003 : Charte de la forêt communale, partage des rôles des élus et de l’ONF.

Petite histoire forestière
communale
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