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Solidarité
de quoi parle-t-on ?
Les fiancés
de la paroisse
ont eu leur
dimanche...

Une famille
d’accueil pour
personnes
âgées
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Avressieux, Belmont-Tramonet, Champagneux, Domessin, Grésin, La Bridoire, Pont-de-Beauvoisin, Rochefort, Saint-Béron,
Saint-Genix-sur-Guiers, Sainte-Marie d’Alvey, Saint-Maurice de Rotherens, Verel de Montbel

www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr

Éditorial

À cœur ouvert

Nous commençons le long
cheminement du Carême

P

endant sept semaines, l’Église, ce peuple de Dieu que nous sommes,
est appelée à vivre un renouvellement.
Notre Dieu nous attire au désert pour nous parler au cœur.
Écoutons Jésus, suivons-le, laissons-nous guider par son Esprit Saint.
Au terme de ce chemin, il nous introduira auprès du Père : vivant avec
Par
lui sa Passion, nous participerons à sa résurrection. C’est le sens de notre carême.
Soeur Claire
On ne parle pas facilement de la résurrection. On dirait que la mort va toujours
l’emporter. Mais si le Christ est ressuscité, tout change.
C’est le mystère de la Résurrection, le mystère de la vie. La mort
Par le Ressuscité,
devient passage. Par le Ressuscité, la vie afflue en nous, et tout
la vie afflue en nous,
se transforme en joie, en paix profonde, en possibilité d’aimer.
et tout se transforme

en joie, en paix profonde,
en possibilité d’aimer.
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MEUNIER-CARUS
Nicolas & Aurélie

DOMESSIN

EN CAHIER CENTRAL

Sauvegarder notre
maison commune

Particulier - Association
Collectivité

Portage de repas à domicile
www.cuisine-authentique.com

04 76 31 64 03

www.modernsalon.fr
modern'saloncoiffure

ZAC de La Baronnie 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 32 84 60

30 ans ! Pour le groupe de prière « la Source de Vie » à Saint-Genix.
Ce bel anniversaire a été l’occasion d’une rencontre festive autour de chants
et de témoignages, de joie et de partage fraternel.
Depuis 30 ans, et chaque semaine, le groupe se réunit le lundi soir à 20 h 30
à la maison Jean XXIII.
À 5 ou à 25 participants, c’est l’occasion de louer le Seigneur, de chanter son
amour, de se réconforter lors de passage difficile dans notre vie,
de partager la Parole et surtout de faire l’expérience de L’Esprit Saint qui est
vraiment là présent au milieu de nous, en nous.
L’Esprit Saint nous ressource et nous entraîne toutes les semaines à vivre
une vie de foi plus authentique, à témoigner avec plus d’audace de l’amour
de notre Dieu. Notre monde en a bien besoin.
Le groupe est œcuménique. Il est totalement ouvert à toute personne qui
le désire, et invite en toute liberté… simplement pour voir… ou pour durer.
Alléluia !

CUISINE AUTHENTIQUE

29, place des Tilleuls
73240 St-Genix/Guiers

Ouvert tous les jours de la semaine
de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h15
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MODERN' SALON

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

COUP D’ JEUNES
Les Jeunes pro :
un groupe qui bouge

« Source de vie »

04 76 91 32 66
06 65 39 53 04
stores-de-chartreuse@orange.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

73520 La Bridoire
99, rte de Pont de Beauvoisin

Lo'Claire

Esthéticienne à domicile
Clerc Laurence

884, voie Galletti - Leschaux
73240 Champagneux
lo-claire@orange.fr

06 10 17 15 47

●
●
●

PERGOLA
VÉRANDA
CARPORT

●
●
●

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
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Dépannage PC
73-38
Dépannage
é
informatique
COPIN Frédéric
73240 St Genix/Guiers
06 13 32 28 22
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Pain :
Campagne, Complet,
Domessinoise
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La maison aux volets bleus
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Boulangerie - Pâtisserie

AGENDAP.22

« Le jeudi 15 décembre, Jeanine Delporte rejoignait le
Seigneur. Elle avait passé son enfance à Saint-Laurentdu-Pont, assurant pendant la guerre 39-45, la diffusion
de documents auprès du père Chaillet, fondateur
de Témoignage chrétien dans la Résistance.
En juin 1944, des soldats allemands et la Gestapo
envahissent la ferme familiale. Jeanine (âgée alors
de 16 ans) et sa maman sont interrogées pour dire
où sont cachés ses deux frères et les armes du maquis
de Chartreuse, ce qu’elles n’avoueront pas. Son papa
est battu devant elle, puis emmené par la Gestapo
à Grenoble où il sera exécuté, son corps n’ayant jamais
été retrouvé.
En 1957, avec Jo son mari, ils s’installent au Bas du Pont
à Aoste, où ils tiennent leur magasin d’ameublement
et de literie. Jeanine assurera une forte activité dans
la paroisse de Saint-Genix, à la participation
à la kermesse de l’école de Jeanne d’Arc
et au pèlerinage annuel à N.-D. de Pigneux pour
le 15 août et enfin le fleurissement de l’église où elle
a eu la joie de fêter leurs 65 ans de mariage.
Sa santé ne lui permettant plus de vivre dans leur
maison, Jeanine et Jo s’étaient installés en avril 2016
chez leur fille dans le Var, où elle a fini ses jours dans
la sérénité. »
Toute l’équipe de la rédaction de « Échos du Guiers »,
notre journal paroissial, doit beaucoup à Jeanine et Jo
qui firent partie des pionniers pour le premier numéro
en 1967. C’est elle qui nous a formés à l’écriture et nous
a accompagnés jusque dans les années 2000.
Nous garderons dans nos cœurs tous les moments
partagés avec Jeanine et présentons à tous les siens
notre amitié.
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Artisan

LA BRIDOIRE - 04 76 31 23 45

SARL LES JARDINS DU BUIS
L'art de concevoir, réaliser et entretenir votre jardin

LOPES David
8, place Carouge
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
Entretien
06 72 78 17 52 - 04 76 37 73 86
Création
lesjardinsdubuis@orange.fr
Déneigement
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En images

Messe des petits et des grands

Douze jeunes se réunissent régulièrement dans
le cadre de l’aumônerie.
Le 2 juillet, ils vont faire leur profession de foi dans
cette église.
Aujourd’hui est une étape dans leur cheminement.
Le père Urbain va leur remettre la croix qu’ils
porteront le jour de leur profession de foi.
La croix est le signe le plus fort de l’amour de Jésus
pour nous.
Cette croix, ce n’est ni un fardeau, ni une bannière
qu’il faut afficher.
Cette croix, ils sont invités à la porter pour être
témoins que l’amour de Dieu leur donne joie
et espérance.

L’arbre du catéchisme
Lors de notre rencontre de catéchisme, nous
avons éveillé les petits et guidé les plus grands
pour mieux comprendre le déroulement d’une
célébration.
Ainsi, ils ont confectionné un livret.
Nous retrouvons sur cet arbre les différentes
illustrations qui symbolisent les moments
importants d’une messe.
Cette messe à laquelle Jésus
nous invite aujourd’hui.
Merci aux enfants et à leurs parents d’avoir
répondu à cette invitation.

Présentation de l’aumônerie.

Nathalie

Aline
Remise de la croix aux jeunes de l’aumônerie.
Le jour du dimanche de la santé, nous sommes
plus particulièrement invités à prier avec et pour tous
ceux qui sont acteurs de la santé, médecins, infirmières
et tous les soignants, à prier aussi avec nos frères
malades, handicapés, âgés.
L’âge, la maladie, le handicap, peuvent être des
occasions de douter, de se révolter, de se replier sur
soi-même. Ils peuvent être aussi l’occasion de plus
de vie, d’une vie différente, d’une vie en confiance.
Nous sommes invités à choisir la vie au quotidien,
marcher selon la loi du Seigneur.
Que la prière nous ouvre à ce chemin de confiance
que le Christ nous invite à emprunter.

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière

ARAUJO Philippe

Intervient 40 kms autour
de St-Genix sur Guiers

DEVIS GRATUIT

73330
LE PONT DE BEAUVOISIN

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

Entretien cimetière - Marbrerie
Articles funéraires - Contrats obsèques

N° Hab 10 73 203

Le vrai choix
ZI la

Baronnie

73330 PONT de BEAUVOISIN
04 76 37 03 50
accueil@carre-f.com

CADEAUX
TÉLÉ - HIFI
VIDÉO
TÉLÉPHONIE
MULTIMÉDIA
ÉLECTRICITÉ
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

LE SPÉCIALISTE DU POÊLE A GRANULES DE BOIS

Service Après-vente assuré par nos soins
Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017

Agrément
N° S 073 F 005

Z.I. La Baronnie - 73330 PONT DE BEAUVOISIN

✆ 04 76 37 38 73

Sasseigne
73240 CHAMPAGNEUX

04 76 31 79 08
nathalie.maurin26@orangefr

François
BESSON
Belmont-Tramonet
73330 Pont de Beauvoisin

Tél. 04 76 32 59 47

Joël

JOUDIN

73240 ST-GENIX SUR GUIERS

www.paccard-paysage.com

Crédit
d'impôt

Coiffure à domicile
Nathalie MAURIN

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

Centre funéraire
Organisation complète des funérailles

50%

RAPHAEL SCELLIER
✆ 06 50 36 26 95
www.lejardiniercreateur.com

Annie

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAVOIE

Conseils et aménagement
pour piscines et jardins
vente, livraison,
plantation de végétaux
création et réparation
de pelouses,
vente, pose de toile nylon,
clôtures et brise-vue
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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
✆/Fax 04 76 31 61 03
Port. 06 72 68 38 51
pacjardin@aliceadsl.fr

Z.I. Le Jasmin
73240 Saint-Genix sur Guiers

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

Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017
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Vie de l’Église

Dossier - Solidarité : de quoi parle-t-on ?
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« La miséricorde est un chemin qui va du cœur aux mains »
Pape François

Solidarité : de quoi parle-t-on ?
Un « Dimanche des fiancés »
Depuis 6 ans, dans le cadre
de la préparation au mariage, les fiancés
sont invités à rencontrer la communauté
paroissiale lors d’une célébration dominicale
fin janvier ou début février, au cours
de laquelle, après avoir été présentés,
ils reçoivent une première bénédiction.

A

près le verre de l’amitié avec les paroissiens,
les cinq couples présents sur les sept qui
recevront le sacrement de mariage dans
l’année, se sont retrouvés avec les deux
couples accompagnateurs et le père Urbain pour un
repas partagé, avant de réfléchir et de partager sur le
sens du mariage chrétien à partir de l’introduction au
chapitre quatre de l’exhortation apostolique du pape
François, « La Joie de l’Amour », qui porte sur l’amour
dans le mariage.
La tâche ne leur fut pas facile, mais très vite leurs
rires les aidèrent et au final, ils ne furent pas mécontents de ce temps passé sur l’engagement chrétien.

Un extrait vidéo sur la communication dans le couple avec le
père Denis Sonnet fut très apprécié dans la joie mais aussi la
vérité de ce qui était dit.
Un temps de prière conclut
l’après-midi et sans doute la
journée fut trouvée courte par
certains car quelques couples
restèrent encore longtemps à
échanger.

Garage OGIER
Réparateur agréé Citroën - Vente neuf et occasion
Mécanique - CARROSSERIE - Peinture
ZI La Baronnie 73330 Pont de Beauvoisin - Tél. 04 76 37 75 15

à nos fidèles
annonceurs !
Ph. SERRAT

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
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PARISolidarité :
un espace de vie sociale
au service de tous !

L

’association PARISolidarité, créée en 1995, est située à
Saint-Genix sur-Guiers.
Son objectif est de participer à
la cohésion sociale du territoire. Elle apporte une aide morale et matérielle aux
personnes les plus fragilisées et isolées
par des événements déstabilisants (déménagement, séparation, perte d’emploi,
deuil…). Mais de nombreuses activités
sont ouvertes à tous, favorisant ainsi
la mixité sociale.
Ses actions sont soutenues par la Caisse
d’allocations familiales (CAF) et les collectivités territoriales.

Apporter une aide alimentaire
et vestimentaire

Sarl

S.M.C.S.

REVEL Luc
COQUAND Frédéric

- Chauffage
- Sanitaire
- Dépannages
- Energies renouvelables

Tél. 04 76 32 53 14

73240 ST-MAURICE DE ROTHERENS

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

Chaque couple retrouvera encore une ou deux fois le couple
accompagnateur qui les aide à
cheminer, avant de terminer sa
préparation avec le célébrant.
Bon cheminement à chacun et
chacune, dans la joie de vous
revoir de temps en temps lors
de nos rencontres paroissiales.
L’équipe de préparation
au mariage

christopheberland73@yahoo.fr
3015, route du Cellier 73240 St-Genix sur Guiers

Une distribution de produits alimentaires, fournis par la Banque alimentaire de Chambéry, a lieu une fois par
semaine, sur prescription des assistantes sociales. Une boutique de vêtements d’occasion provenant de dons
locaux permet de répondre immédiatement à des besoins de base.

Créer du lien social
pour rompre l’isolement
C’est le rôle, chaque mardi, de 9 heures
à midi, du « Bavard café », lieu d’accueil
et d’échanges. Des ateliers créatifs : couture, peinture, pâte à sel permettent de
sortir de l’isolement, d’avoir un « temps
pour soi ».

Soutenir la fonction parentale
Avec le soutien du Réseau d’écoute,
d’appui et d’accompagnement à la parentalité (REAAP) nous développons

des temps d’échange
entre les familles. Nous
organisons des sorties familiales pour des
moments de détente.
Nous favorisons la découverte d’activités artistiques et culturelles parents/enfants.

Apporter une aide
administrative
Elle concerne des démarches diverses :
rédaction de courrier, compréhension
de documents administratifs. Notre
« Point relais CAF » (reconnu par la
caisse d’allocations familiales) offre une
aide à la navigation sur le site « caf.fr »
(aide au montage de dossiers, simulation de droits, impression d’attestations…). Nous permettons ainsi l’accès
aux droits à tous.

Agir pour la prévention
« santé »
Nous diffusons des messages « santé »
par exemple lors du « bavard café », des
ateliers cuisine, de l’activité marche. Il
en est de même concernant l’alimentation pour les femmes enceintes et les enfants jusqu’à trois ans (idées de menus
et recettes, réduction sur des aliments
pour bébé).
Ces activités sont encadrées par deux
animatrices aidées d’une douzaine de
bénévoles toutes sensibilisées à une
écoute bienveillante, au respect de la
personne et de sa vie privée, au secret
pour les confidences reçues.
R.B.

Pour

Dimanche 29 janvier

Étymologiquement, la solidarité c’est « ce qui est commun à plusieurs, chacun répondant du tout ».
Historiquement, la solidarité trouve son origine dans le groupe familial : chaque membre du groupe est
comptable, mais aussi garant, des actes de n’importe quel autre membre.
Les synonymes du mot solidarité sont éloquents : entraide, secours, fraternité, amitié…

aller
+ loin

Nous joindre, se renseigner sur nos
activités :
PARISolidarité 50 A Route du stade
73240 Saint-Genix-sur-Guiers
Tél. : 04 76 31 68 80
Mél : parisolidarite@gmail.com
Site web : www.parisolidarité.fr
Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017
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Fraternité & Solidarité avec Savoie solidarité migrants (SSM)

Le concept de Solidarité à Domessin,
est né en même temps que le téléthon

Agir quand et où je peux
Sur Chambéry,
l’accompagnement scolaire
m’a menée vers des familles
arméniennes nouvellement
arrivées : par l’intermédiaire
du français, qu’elles avaient
à cœur d’apprendre sans tarder,
et le suivi des ados
en particulier, nous avons pu
nouer des liens très étroits
qui se poursuivent encore
aujourd’hui.

Q

uand ces personnes ont été
déboutées de leur demande
d’asile, et retrouvées à la rue
avec leurs enfants pourtant
scolarisés : plusieurs Chambériens leur
ont ouvert leur porte. Mais peu à peu, la
nécessité d’une association s’est imposée, nos appels répétés auprès de nos
réseaux se révélant insuffisants face à
une demande de plus en plus forte et
aussi pour bénéficier de conseils et de
compétences sur le plan juridique en
vue de la constitution des dossiers administratifs ; c’est ainsi qu’est née SSM
(Savoie Solidarité Migrants) il y a 18 mois.
Malgré, parfois, l’impression de « crier
dans le désert », et face à l’incompréhension de notre entourage, la solidarité évangélique, incontournable, est
« vécue ». Grâce à nos réseaux amicaux,
paroissiaux, de proximité ou plus lointains, nos appels relayés ont suscité
intérêt, questions, propositions, et une
première mobilisation d’entraide de la
part de paroissiens sensibilisés au sujet

Le Forez

Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017

Pique-nique à Saint-Pierre d’Entremont.

des migrants par notre pape François,
suivi par notre évêque dans sa lettre aux
paroisses, et que nous avions rencontré pour lui faire connaître notre projet.
Les offres de dépannage ou de prise en
charge plus longue par des communautés religieuses et un presbytère (avec
des paroissiens entièrement dévoués
aux familles accueillies) ont permis de
répondre à des urgences ; Récemment,
un beau projet a été initié par les sœurs
de Saint-Joseph de Jacob-Bellecombette,
comme précédemment chez les bénédictines de Belmont-Tramonet, et la
Communauté d’Aime, en lien avec notre
association-sœur d’Albertville Asta, le
Secours catholique, l’Entraide protestante, ou SSMA (SSM- Aiguebelette).
En d’autres lieux, bonnes volontés et
quelques municipalités s’engagent

17

conjointement à titre humanitaire en
mettant à disposition des logements
vacants.
Grâce à eux tous, que nous remercions
vivement, nous hébergeons actuellement douze familles (quinze l’été dernier)
soit environ cinquante personnes (autant
d’enfants que d’adultes) et quatre jeunes
mineurs scolarisés (famille totalement
absente ou éloignée) qui sont aussi pris
en charge pendant les vacances par des
bénévoles de l’association.
Des satisfactions pour eux et nous (succès au bac, entrée en supérieur, champions d’échecs, réussite brillante en
collège), et espoir pour la suite dans l’attente de régularisation à laquelle chacun veut croire !
Notre souci actuel reste de trouver
d’autres logements disponibles (*) dès
la fermeture des lieux d’accueil en fin
de période hivernale (31 mars) et en fin
d’année scolaire, et de créer des collectifs pour accompagner les familles localement ; nous faisons appel à tous pour
nous aider en ce sens.
Chacun, chacune a un rôle à jouer, en
étant un maillon de cette chaîne de solidarité : merci d’avance !!!
E. E.
(*) Pour tout logement proposé,
l’association SSM assume l’assurance,
les coûts des charges et utilités, mais
ne peut payer de loyer. SSM signe avec
le propriétaire une convention qui précise
les conditions d’hébergement et sa durée.
En parallèle, SSM signe avec l’hébergé
une charte de bonne conduite et de respect
du lieu et de son environnement.

Les associations locales et le CCAS se sentaient pleinement
concernés ; ils ont donc organisé le téléthon puis la soirée
handicap et solidarité est née, pour se dissocier de leur
engagement dans le téléthon national.
Ainsi, des associations communales ou extérieures, des
particuliers, des groupes d’amis se retrouvent chaque année,
depuis plus de 25 ans pour faire vivre cette soirée.

Elle a pour objectif, grâce aux fonds récoltés, de venir en aide aux
personnes lourdement handicapées de la commune :
aide pour l’accessibilité dans le logement, aide pour l’achat
de matériel adapté, vacances etc.
Elle se veut être un temps de rencontres, d’échanges,
de partages, de rires, autour d’un repas spectacle, pour toutes
celles et ceux qui donnent un sens noble à ce mot solidarité.

Paroisse Saint-Benoît-du-Guiers

« À tous on peut tout et même beaucoup »
Dans notre paroisse, depuis
2004, la solidarité passe
par la conférence Saint Roch.
Cette conférence est une
antenne de la société Saint
Vincent de Paul, mouvement
international de solidarité,
composé de bénévoles.

L

es membres de la conférence
Saint Roch sont des laïcs, chrétiens pour la plupart, au service de la pauvreté matérielle,
mais aussi morale, psychologique, due
à la maladie, au handicap, à la solitude.
Chacun y agit selon ses charismes, ses
possibilités, ses disponibilités.
La conférence intervient sur la paroisse
Saint-Benoît-du-Guiers qui regroupe
treize communes, de Champagneux à
Saint-Béron.
Elle comporte actuellement douze
membres actifs et tout un réseau de personnes prêtes à apporter des aides ponctuelles, ainsi que des membres priants.
Bruno Mayoral, diacre de la paroisse, en
est le conseiller spirituel.
Nous agissons en bonne entente et en
partenariat avec les services sociaux,
municipaux, les autres associations
humanitaires.
Les fonds proviennent de dons et de cotisations ; ils sont utilisés pour les cas
d’urgence quand les services publics

Après-midi de Noël.

ne peuvent pas intervenir rapidement.
Pour évaluer l’aide à apporter, pour éviter une démarche difficile et respecter
leur dignité, nous allons au domicile des
personnes dans le besoin.

Les actions de la conférence...
L’aide alimentaire distribuée provient
essentiellement de la corbeille de solidarité (denrées déposées par les paroissiens aux messes du dimanche). Une
aide matérielle (petits meubles, puériculture, appareils ménagers…) peut
aussi être fournie, dans la limite de nos
possibilités.
Visites aux personnes seules, malades,
en maison de retraite… Aide administrative, soutien scolaire… Aides d’urgence
à la demande des assistantes sociales
(colis alimentaires, essence, aide financière). Les deuxièmes et quatrièmes

Corbeille de solidarité.

mardis de chaque mois, nous assurons
une permanence à l’Espace Notre Dame
(près de la maison de retraite des Augustines) de 14 heures à 16 h 30, pour
accueillir les personnes qui désirent
partager un moment de convivialité,
d’écoute, de jeux, et rompre la solitude.
Des bénévoles sont présents pour répondre aux besoins de chacun.
Merci de nous aider à aider.
C. W.
		

Contact

Adresse postale			
Société Saint-Vincent de Paul :
Espace Notre Dame,
41, rue des Dames Augustines
38330 Pont de Beauvoisin
Claude Walle : 04 76 32 97 81
Janine et Jean-Louis Brunel : 04 76 31 12 30
Marie-Odile Berthier : 04 76 32 89 94
Annick Van Styvendael : 04 76 37 47 04
Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017
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Dossier - Solidarité : de quoi parle-t-on ?

Événement

Les Amis du Togo : solidarité avec l’Afrique
La joie à la nouvelle école de
Kédéoukopé

L’huile de noix,
bonne pour la santé

19

De la noix à l’huile.

À

Une nouvelle cuve pour le
village de Kpébadja

Solidarité sans frontière :
coopération entre les Amis
lfe
du Togo et TogohiAllem
ands d’Erbach,
Créée il y a plus de 30 ans par nos amis
Togohilfe (Aide
ville jumelée avec Pont-de-Beauvoisin,
truction d’écoles
cons
de
ent
cem
finan
au Togo) participe au
et de fabrication de tables-bancs.

Depuis la création de l’association Les Amis du
Togo, en 1985, la paroisse Saint-Benoît-du-Guiers
fait partie de l’association des Amis du Togo
(collectif composé de communes, d’associations
et de particuliers, autour des deux Pont-deBeauvoisin, de chaque côté du Guiers).
Elle intervient dans un département du Togo le Haho, 300 000 habitants - dans trois domaines
essentiels : la santé, l’eau et l’éducation.
En 2017, un projet se met en place sous l’égide
d’ESF sur dix villages : électrification de bâtiments
scolaires ou de santé par panneaux solaires,
réalisation de forages d’eau qui sera rendue potable
par stérilisation UV, traitement des déchets médicaux
et autres. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de
développement durable et se veut exemplaire.

Depuis trois ans,
l’association des Amis
du Togo coopère
avec Électriciens sans
frontière (ESF). Les
moyens humains et
matériels de cette ONG
nationale, financée
par EDF, ont déjà
permis l’électrification
d’un dispensaire et la
construction d’une cuve
pour récupérer l’eau de
pluie près d’une école.

Vivre la solidarité de proximité et choisir la solidarité avec l’Afrique,
cela est tout à fait possible. Il n’y a pas de frontière à la solidarité.
On retrouve souvent les mêmes personnes dans ces deux sortes
d’associations. Et la plupart du temps, les motivations sont les mêmes :
désir de rendre service, d’être utile, envie de partager avec d’autres,
de rencontrer son prochain…
Et si la solidarité commençait par la joie de participer ensemble
à rendre la vie plus vivable, que ce soit ici ou là-bas ?

Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017

Cassage des noix.
La meule.

Récupération de l’huile.

La presse.

J.-P. B.
Site de l’association : http://les-amis-du-togo.jimdo.com/

Solidarité de proximité
ou solidarité lointaine :
pourquoi choisir ?

Travaux éléctriques au
dispensaire de Kponou

l’automne, les noix
sont ramassées. Après
le séchage sur des
grilles, elles sont cassées et « gromaillées ».
Au moulin, elles sont écrasées par
des meules de pierre, chauffées à
110°C puis mises dans la presse qui
extrait l’huile. Celle-ci est mise en
bouteille pour la consommation et
les cadeaux de fin d’année.
Cette huile se conserve à l’abri de
la lumière entre 7 et 10 degrés.
Très bonne pour la santé, elle aurait
des vertus anti-cholestérol, mais
reste riche en corps gras.
Pour obtenir un litre de d’huile,
il faut 2 kilos de cerneaux, ce qui
représente 5 à 6 kilos de noix entières.
En cassant ses noix à la main, avec
le marteau et la barre de fer, ce
paysan philosophe disait : « Nous
sommes comme des noix, pour
être découvert, il faut être cassés ».
J. D.

Toi qui veux un monde plus humain, plus fraternel,
ne te demande pas quel est ton frère,
demande-toi quel frère tu es pour les autres. »

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

Cet
emplacement
pourrait être
le vôtre !

Appelez le
04 76 32 81 01
et
rejoignez-nous !

BOULANGERIE • PATISSERIE

Giroud Guicherd

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

SARL GARAGE BERTHOMÉ
ZA La Sage

73330 Domessin

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

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

Échos du Guiers - N°223 - Mars 2017
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Vivre ensemble

Initiative

Les jardins partagés : un réseau qui a du goût !
Des jardins partagés ont vu le jour dans l’avant-pays savoyard - Nord Isère : à la Bridoire, Les Échelles,
Yenne, Saint-Genix, Pont-de-Beauvoisin Isère et Savoie.

S

i, en plus du jardinage proprement dit, la « philosophie » est
le partage et le lien entre jardiniers, il est apparu comme naturel qu’ils soient aussi favorisés entre
les jardins. C’est ainsi que s’est mis en
place « le Réseau des jardins partagés ».
Par l’organisation d’actions concrètes, il
permet aux jardiniers et aux membres
« coups de pouce » de se rencontrer, se
connaître, réfléchir ensemble, faire ensemble, partager des savoirs, des outils,
des moyens. C’est dans ce cadre que se
sont développés la communication, la
transmission d’informations, la formation à la permaculture, l’achat groupé de
graines ou les trocs, la participation à des
manifestations locales ou des « portes
ouvertes », la mise en place d’une bibliothèque tournante d’ouvrages sur le jardin, les rencontres pour parler culture
au naturel, techniques de jardinage etc.

Jardin partagé de Domessin

7j/7 et
24h/24

Baldini-Leclaire

P O M P E S
FUNÈBRES

Toutes
menuiseries
(bois et PVC)
sur mesures
et standards

Hab. 08.38.025

sarl au capital de 100 000 L

L’association « le Potager Villageois »
fait partie du réseau des jardins partagés où se regroupent ceux des Échelles,
de Pont-de-Beauvoisin, de Saint-Genixsur-Guiers et de La Bridoire. Accompagnés par une animatrice réseau, les
jardiniers se retrouvent régulièrement
pour échanger et mettre en place des

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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La maison aux volets bleus

Neuf et Rénovation
Villas, Piscines...

Olivier PERROUSE
R
06 09 41 44 47
73330 DOMESSIN

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

Contact
Marie Merme : 06 70 86 51 15
Mail : mermemarie@gmail.com
Nous vous accueillerons
avec grand plaisir…

Installation pour le repas.

C’est dans un décor aux couleurs
pastels et rempli de douceur que nous
rencontrons Christine Duthoit, propriétaire
et responsable de la « Famille d’accueil
aux personnes âgées » à Champagneux,
comprenant deux bâtiments distincts.

A
projets en commun comme des formations, une malle à livres, des piqueniques, des trocs de plantes… Ainsi, au
printemps 2017, un projet sur l’idée des
« incroyables comestibles » se mettra
en place dans les villages volontaires.
D’autres idées, d’autres projets sont encore à venir. Pour cela, nous souhaiterions être plus nombreux… alors venez
rejoindre le jardin partagé « le potager
villageois » ! Venez semer avec nous et
faire pousser les graines de la convivialité pour faire de ce jardin « un lieu de
vie » ! Contactez-nous !
M. M.
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ncienne directrice adjointe
d’une maison de retraite
dans la région de Lille, Christine Duthoit ouvre en 2004
cette maison d’accueil, munie de l’agrément du Conseil départemental, pour
trois personnes âgées.
Quelques années plus tard, avec la collaboration d’une autre « famille d’accueil »,
elle augmente la capacité d’accueil à six
personnes, trois en grande dépendance
et trois en autonomie partielle, chacun
ayant une grande chambre avec salle de
bains. Chaque bâtiment possède aussi
salon et salle à manger commune, cuisine et lingerie.
Cette petite structure à l’échelle humaine permet une proximité d’accompagnement. Chaque histoire familiale
est connue et prise en compte. Elle tient
beaucoup à la rencontre inter-générationnelle : « Nous devons recréer ces
liens si importants pour tous où chacun peut y puiser une grande richesse. »
Christine nous partage avec beaucoup
d’enthousiasme et d’altruisme, son expérience et son quotidien. Avec Julie, aidesoignante, et Maryline, l’autre famille
d’accueil, c’est dans un souci premier à
la personne et en harmonie qu’elles or-

Julie, aidesoignante,
Christine
et Maryline,
familles
d’accueil.

ganisent la journée : savoir écouter, entourer pour agir en fonction de chaque
résident. Pour elle, c’est une famille
élargie, ses grands enfants, Amaury et
Samy, sont impliqués pour assurer des
gardes. Tous les événements familiaux
sont partagés tant du côté des résidents
que de la famille et du personnel.
La préparation des repas requiert une
grande attention, c’est une cuisine familiale où chacun peut participer : épluchage des légumes, idées de menus…
« Pourquoi pas de la tête de veau, sauce
gribiche demande un résident… » Qu’à
cela ne tienne… vite une recette et c’était
fameux… Cela redonne goût au plaisir de
la nourriture, il en reste si peu…
Voici le quotidien avec ses difficultés, ses
fatigues et ses satisfactions.
L’attachement aux personnes est inévitables après 10 ou 12 ans de présence
dans la maison et d’accompagnement
jusqu’en fin de vie..
Julie, ancienne aide-soignante en mai-

A l’écoute.

son de retraite, trouve une différence
dans la relation avec les résidents. Elle
se trouve plus proche d’eux et plus à
leur écoute.
Maryline a commencé comme remplaçante de « famille d’accueil ». Depuis elle
a fait sa demande pour être « famille d’accueil » et elle trouve ça génial.
Christine ne se voit pas faire autre chose…
« Cela m’apporte tellement… j’aimerais
que d’autres personnes puissent s’investir comme nous. »
Voilà une « Famille d’accueil aux personnes âgées », où le moment venu, nous
aimerions bien partager le quotidien…
A. M. et M-A.C.

Julien MONIN
Le Ravet 73520 Saint-Béron

06 32 50 83 95

Escaliers
Parquets
Fabrication
et Pose

Merci aux annonceurs

qui ont rendu possible la réalisation
de ce journal !

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

CESU ACCEPTÉ, déduction scale de 50 %
sur tous les travaux de jardinage

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

04 76 31 84 49

www.aoste-vidange.fr

SARL AVANT PAYSAGE SAVOYARD
ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS

38490 AOSTE - 38500 VOIRON

Electricité Générale
Sarl PEPIN & Fils - Electricité Générale
290, route du Gazon, ZA La Sage 73330 DOMESSIN
Tél. 04 76 31 12 76 - accueil@pepinetfils.fr

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
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Agenda

Carnet/Messes

23

Calendrier des messes
RÉPÉTITIONS
ET APPRENTISSAGE
DES CHANTS

pour les célébrations : tous les 4es
mercredis du mois à l’Espace NotreDame, de 20h à 22h.

PROCHAINES
RENCONTRES
DE BAPTÊME :

Rencontre le vendredi à 20h à
l’Espace Notre-Dame.
Prochaine rencontre : 7 avril et 2 juin

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

MOUVEMENT
DES CHRÉTIENS
RETRAITÉS (MCR)

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.

GROUPE DE PRIÈRE
« LA SOURCE DE VIE » :

2017

Nos joies nos peines

LES MARDIS
DE L’AMITIÉ

Rompre la solitude, l’équipe Saint
Vincent de Paul vous accueille
les 2es et 4es mardis de chaque
mois pour échanger et partager un
moment de convivialité autour d’un
goûter, de 14h à 16 h 30 à l’Espace
Notre Dame, rue des Dames
Augustines, à Pont Savoie.
Pour plus de renseignements, appelez
Marie-Odile Berthier au 04 76 32 89 94

GROUPE ŒCUMÉNIQUE
COABIE

Le groupe Coabie, né en 1989 dans
le cadre de la semaine de l’Unité, se
réunit tous les 2 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 à la Maison
Jean XXIII à Saint-Genix/s/Guiers
(derrière l’église).
Le jeudi 6 avril - Le jeudi 15 juin

PRIÈRE POUR
LES VOCATIONS

Funérailles

La Bridoire

Avressieux

9 février :
Angèle Cattaud, 92 ans
Belmont Tramonet

15 novembre :
Elisa Gros, 84 ans
30 novembre :
Henri Martin, 85 ans
Domessin

31 décembre : Auguste
Guicherd, 83 ans
11 janvier 17 :
Philippe Berthet, 93 ans
11 janvier : Elise Vagnon,
93 ans
28 janvier :
Jean Rosnoblet, 87 ans
Grésin

10 novembre : Geneviève Bernardy Lilaz
21 novembre :
Marthe Catherin, 64 ans

6 novembre :
Arlette Schiavon, 80 ans
10 décembre :
Colette Gerbelot-Barillon, 65 ans
20 décembre :
Max Desmonceaux,
88 ans
21 décembre :
Marie-Louise Charton,
63 ans
25 décembre :
Marie Desmonceaux,
88 ans
Le Pont
de Beauvoisin

14 décembre :
Marc Genix, 87 ans
31 décembre :
Pierre Nallet, 55 ans
28 janvier : Bernard
Journal, 85 ans

CONTACTS
Catéchèse : 06 32 73 43 90
Aumônerie : 06 14 13 65 28

30 janvier :
Arlette Bertrand, 83 ans
Saint-Genix-sur-Guiers

8 novembre :
Jean-Yves Gojon, 56 ans
10 novembre :
Armande Charroud, 85 ans
12 novembre :
Marcel Javilliey, 89 ans
15 novembre :
Germain Baudin, 83 ans
14 décembre :
Hubert Labeye, 70 ans
14 décembre :
Georges Polossat, 80 ans
15 décembre :
Jeanne Delporte, 89 ans
26 décembre ;
André Soufflet, 79 ans
24 janvier :
Bernard Chevillard, 75 ans
Saint-Mauricede-Rotherens

30 décembre :
Huguette Rive, 93 ans
La communauté paroissiale
porte dans ses prières les
familles dans la peine.

MEJ : 04 76 32 54 48
Pr covoiturage : 04 76 37 08 36
Tél. Espace Notre-Dame :

MARS

La galette
des distributeurs

Une soixantaine de distributeurs de notre
revue Échos du Guiers étaient heureux
de se retrouver à la salle capitulaire
de Pont-de-Beauvoisin.
Le comité de rédaction, soutenu par
Nicolas Legagneur de l’Association
d’entraide pour la presse paroissiale
(AEPP), les a remerciés chaleureusement
pour leur disponibilité et leur dévouement :
grâce à ces bénévoles, l’Échos du Guiers
est présent dans tous les foyers de notre
paroisse.
Après un échange d’informations diverses,
ils ont pu continuer les échanges autour
de la galette d’Odette et lever leurs verres
à la bonne santé du journal.
Rencontre le mardi 28 mars à l’espace
Notre Dame. Le père Clément Danckaert
présentera l’ouvrage du conseil permanent
de la Conférence des évêques de France
« Dans un monde qui change, retrouver
le sens politique »

04 76 32 84 16

Tél. maison Jean XXIII :

le 3e mercredi de chaque mois
à 20h

04 76 31 60 09

Le 19 avril à la chapelle
du couvent du Rosaire (Isère)

06 32 73 43 90

N° portable paroisse :
Courriel :

Pour une soirée de prière : louange
et écoute de la Parole, ouvert à tous.

Le 17 mai à la chapelle
de l’Espace Notre-Dame

Tous les lundis à 20 h 30 à la Maison
Jean XXIII à Saint-Genix-sur-Guiers.

Le 21 juin à la chapelle
http://www.paroisse-st-benoit-du-guiers.fr
du couvent du Rosaire (Isère)		

paroisse.st.benoit.du.guiers@gmail.com

Site internet :

Blog des évêques de France :
www.bioethique.catholique.fr

CAVALIÉ Services

Plomberie - Chauffage
Sanitaire
Energies renouvelables

Semaine de l’unité
à l’église de La Bridoire
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’Unité
chrétienne, le 27 janvier, les paroisses catholiques
des deux rives du Guiers et l’Église protestante
unie de Savoie avaient préparé une
soirée œcuménique. Au cours de cette
célébration, des briques, symbolisant
les obstacles à l’unité, ont d’abord
formé un mur séparant des hommes,
puis elles ont été transformées
en croix réunissant des chrétiens.

Bois et Solaire
3

TÉES
baguettes ACHE
E
RT
FE
OF
=

robin.philippe767@orange.fr
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Domessin

AVRIL
Dimanche 2

Pont-de-Beauvoisin

Semaine sainte
Dimanche 9

10h à Saint-Genix-sur-Guiers,
Rameaux

Mercredi 12

20h à Massieu (38),
Mercredi saint

Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15

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

11h à l’Abbaye
de Belmont-Tramonet

Dimanche 30

10h à Saint-Genix-sur-Guiers

Mai
Dimanche 7

10h Avressieux

Dimanche 14

10h Domessin

Dimanche 21
Jeudi 25
Dimanche 28

10h Saint-Genix-sur-Guiers

Juin
Dimanche 4

10h Belmont Tramonet :
Pentecôte

Dimanche 11

10h Pont-de-Beauvoisin :
Première communion

Dimanche 18

10h Domessin

Dimanche 25

10h Avressieux

Juillet
Dimanche 2

10h Saint-Genix-sur-Guiers :
Profession de foi

Dimanche 9

10h Pont-de-Beauvoisin

Dimanche 16

10h Domessin

Dimanche 23

10h Avressieux

13 JUIN

Réunion du comité de rédaction à 20h à l’abbaye
de La Rochette pour une sortie d’imprimerie le 16 juillet.

RAPHAEL SCELLIER
✆ 06 50 36 26 95
www.lejardiniercreateur.com

Coiffure à domicile
Nathalie MAURIN

10h Pont-de-Beauvoisin
10h La Bridoire : Ascension

Intervient 40 kms autour
de St-Genix sur Guiers

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

21h à Domessin : Veillée pascale

Dimanche 23

ARAUJO Philippe

73330
LE PONT DE BEAUVOISIN

18h30 à Avressieux :
Vendredi saint

10h à Pont-de-Beauvoisin :
Pâques

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière
DEVIS GRATUIT

18h30 à Avressieux : Jeudi saint

Dimanche 16

06 85 22 34 88

ALAIN MARTIN Artisan
17
37 36
04 76 80 84 37
7
4
6
0

Dimanche 26

230 A, ch. de la Perrière
73240 ROCHEFORT

1

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

Lieu

Conseils et aménagement
pour piscines et jardins
vente, livraison,
plantation de végétaux
création et réparation
de pelouses,
vente, pose de toile nylon,
clôtures et brise-vue

50%

Crédit
d'impôt
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Coup d’jeunes

Le groupe JP (jeune professionnel)
est né au retour des JMJ de Madrid
en 2011, d’un désir commun d’aller
peut-être à contre-courant
de l’individualisme et de la
solitude de plus en plus présente
chez les jeunes ; en particulier les
jeunes pros qui, une fois sortis
de leurs études, sont parfois bien
loin de toute vie sociale...

Les Jeunes pros :
un groupe qui bouge

L

e groupe JP est né aussi d’un
désir de se connaître en profondeur, d’avoir la joie de se
retrouver régulièrement pour
échanger, discuter et s’ouvrir aux autres.
Né d’un désir de Dieu en fait, car c’est
bien de lui au départ que nous vient
cette idée de rencontre.
Le groupe JP de Chambéry est composé de jeunes chrétiens (25-45 ans) qui
sont dans la vie active, originaires pour
la plupart du bassin Chambéry Aix-lesBains, mais également de l’avant-pays
savoyard.
Sur un listing total dépassant les cinquante membres, nous sommes entre

dix et vingt personnes, régulières ou
occasionnelles, voire plus, à nous retrouver tous les 15 jours. Lors de ces
soirées, deux formules se succèdent :
- une rencontre rue Nicolas Parent à
Chambéry de 19 heures à 22 heures. Le
repas partagé, un partage de vie. Chacun partage en une minute et à tour de
rôle, (et seulement s’il le souhaite), un
moment fort des quinze derniers jours,
positif ou négatif ou un sentiment qui le
domine en ce moment. Le groupe écoute
et ne pose aucune question. Un temps
de prière est également préparé par un
membre du groupe, et la soirée autour
d’un thème choisi.
- Une rencontre chez une personne du
groupe de 20 heures à 22 heures : c’est
un temps d’accueil autour d’un verre le
partage de vie, un moment de prière et
une soirée ensemble.
Le temps de partage est un don que chacun fait au groupe.
Lors de toutes ces soirées, un équilibre
essaie d’être gardé entre la venue d’in-

Pour toute personne intéressée
de nous rejoindre, le groupe
JP dispose d’une page Facebook
mise à jour régulièrement
Jeunes Pros Savoie
Nous sommes également visibles
sur le site des diocèses
de Savoie : espace Jeune :
pastorale des jeunes : JP.
Toutes les coordonnées utiles
sont fournies.

tervenants, des soirées détentes et des
soirées partages. Les thèmes abordés
en soirée sont le fruit de demandes de
la part des membres du groupe. Ce peut
être aussi bien sur la doctrine sociale de
l’Église que sur des sujets de société ou
plus spirituels.
Pour nous aider et nous accompagner,
le père Clément Danckeart est là depuis
le début du groupe.
Les JP organisent aussi des week-ends
au cours de l’année, qui permettent d’approfondir certains sujets et notre foi, de
mêler détente et partage, sur plus d’une
simple soirée.
Depuis 2011, d’autres groupes JP ont vu
le jour, comme celui de Moûtiers, suivi
par le père André Ngo.
Des rencontres entre groupes peuvent
avoir lieu et nous permettre de nous
rapprocher.
O. B.

Ça bouge dans nos médias !

Bientôt le printemps... L’époque des changements... la nature
se renouvelle, les jours s’allongent, les petits oiseaux s’affairent...
Et dans notre paroisse ? Le journal évolue, le site se transforme, un nouveau
logo est né ! En effet, vous avez déjà pu constater que le présent journal
comptait quatre pages locales supplémentaires (c’est le moment de suggérer
des idées d’articles) ; mais il ne paraîtra plus que trois fois par an (Pâques,
été et Noël). Le site Internet va bientôt changer d’habits, mais il reste à la
même adresse, alors que les courriels doivent prendre une autre direction (cf.
contacts).
Quant au logo, vous avez pu le découvrir
en couverture : il vous accompagne des hauts
de la paroisse jusqu’aux rives du Guiers. Tout
change ? Mais pas notre désir de refléter la réalité
locale de notre lieu de vie sous un angle chrétien.
L’équipe de rédaction
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