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Éditorial

Une nouvelle année
riche en rencontres
Par

MAC

C

et été, dans bien des lieux, nous avons pu faire des rencontres très
enrichissantes. Notre paroisse s’est retrouvée autour des feux
de la Saint Jean et du père Peschoud pour vivre l’amitié.
Les jeunes du MEJ se préparent à une nouvelle année riche
en rencontres et découvertes.
Dans notre secteur, les haltes spirituelles proposées par le diocèse et l’Abbaye
de la Rochette, nous ont apporté, en cette période mouvementée, réconfort,
force et courage. Que ces relectures des psaumes, des Évangiles et des Actes des
Apôtres, nous permettent de faire face à la peur et au racisme et nous invitent
à aller vers l’autre sans a priori.
Et qu’à l’appel de notre pape François, nous continuions à partager avec respect
et amitié nos croyances avec les autres religions et que nous partagions avec eux,
la joie de croire et l’amour de Dieu.
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Boulangerie - Pâtisserie

MEUNIER-CARUS

COIFFURE
Catherine
& Pierre

DOMESSIN

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

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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La démocratie
en chantier

04 76 31 64 03

...faites-vous connaître,
nos annonceurs.
    rejoignez
✆ 04 76 37 24 40
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En phase avec son habitat
Marcel Costerg, un bel exemple de
bénévolat

MODERN'SALON

Nicolas & Aurélie

Pain :
Campagne, Complet,
Domessinoise

P.19

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

Coup d’jeunes
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Jeunes et confirmés :
que d’émotions !
Le 29 mai, nous
étions 14 de la
paroisse SaintBenoît-du-Guiers
à recevoir le
sacrement de
confirmation
à la cathédrale
de Chambéry.

P

our chacun de
nous ce fut impressionnant :
l’église, la célébration, les gestes de l’évêque,
la présence de notre marraine que nous avions choisie ; beaucoup d’émotions.
Pendant un an, nous avons
cheminé ensemble avec la
communauté, avec le groupe
de Yenne Novalaise et avec
les autres futurs confirmés

de Savoie, lors des rencontres diocésaines en
présence de l’évêque. Nos
rencontres étaient sur une
soirée, une journée mais
aussi, un séjour à Taizé et
à Tamié.
À Taizé, nous avons redécouvert la prière, ce
qu’elle nous apporte, c’est
plus facile maintenant
pour chacun de nous de

prier intérieurement dans le silence. La
rencontre avec des jeunes de tous pays
nous a permis de comprendre l’Église
Universelle. Nous ne sommes pas seuls
sur ce chemin de conversion.
Nous avons reçu l’Esprit Saint, il nous
rend plus forts dans notre foi.
Les dons de l’Esprit Saint sont en chacun
de nous, nous souhaitons les faire fructifier en nous engageant à témoigner de
notre foi autour de nous, en Église, en
famille avec l’aide et la grâce de Dieu.
Les confirmands

MEJ : année 2016-17
Thème et message « Va, aime et deviens »
Nous sommes témoins du besoin de sens et de cohérence qu’ont les jeunes, tant dans leur
rapport avec leur corps et leur affectivité, qu’avec les autres et Jésus-Christ fils de Dieu.
Dans un monde sous tensions, nous avons une histoire forte à créer où l’homme, touché
par la tendresse de Dieu, se met au service de l’Amour, de la Création.
Ainsi, pour aider les jeunes à construire des relations authentiques, nous devons leur
proposer d’agir et de vivre des expériences porteuses de sens. Sur ce chemin de découvertes,
accompagnons les à faire de leur corps, enraciné dans un tout, le lieu privilégié où se vit leur
unité intérieure.

CUISINE AUTHENTIQUE
Particulier - Association
Collectivité

73520 La Bridoire
99, rte de Pont de Beauvoisin

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

Yvon
DELY

AUFF E
AG

04 76 91 32 66
06 65 39 53 04

●
●
●

Artisan
BERIE
LA BRIDOIRE - 04 76 31 23 45

P

LOM

CH

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

Infos
Rassemblement national :
du 28 au 31 octobre
à Saint-Malo.

Dépannage PC
73-38

Frédéric
F
é é i C
Copin
i

006 13 32 28 22

68, ch. de la Digue
73240 St Genix/Guiers

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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En images

Les feux
de la Saint-Jean
ont réchauffé
l’ambiance

À

l’invitation de l’EAP, les paroissiens de Saint-Benoitdu-Guiers et des paroisses
voisines se sont retrouvés
à l’espace Notre Dame à Pont pour un
temps convivial autour des feux de la
Saint-Jean.
La soirée a débuté par un repas partagé
agrémenté de chansons et d’airs populaires festifs. Nous nous sommes ensuite
rassemblés autour du feu : des enfants
nous ont fait la surprise de nous interpréter un morceau de violon.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAVOIE

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

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

Ce temps paroissial nous a permis de témoigner notre reconnaissance au père
Raphaël Peschoud. Chacun a pu lui dire
merci à sa façon : mobile créé par les enfants du caté, cadeaux de la paroisse et
des fidèles et amis.
Un hommage à la manière de Marcel
Proust (lire page suivante) lui a été rendu
au nom de la communauté pour toutes
ses actions durant 12 ans.
Cette soirée s’est terminée par un temps
d’action de grâce.
E. B.

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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Hommage au père Peschoud

©©D. R.

Cher Raphaël,
en hommage
pour tant
de partages,
sans mettre
à mal ton sens
de l’humilité, voici,
à la manière
de Marcel Proust,
le souvenir que
nous garderons
de toi…

Si c’était un trait principal de caractère : ce serait ta simplicité.
Si c’était ce que les autres aiment le plus en toi : ce serait l’amitié, ton sourire
fédérateur.
Pour parler de ta personnalité, on évoquerait trois idées : humour, chaleur humaine
et profondeur.
Si c’était un instrument de musique : ce serait forcément un violon !
Si c’était un loisir : bien sûr la cueillette des morilles et la pêche.
Ce que tu voudrais être : le levain dans la pâte.
Si c’était une fleur : ce pourrait être le muguet dont le parfum ressemble à celui
de l’Évangile. Il ne s’impose pas. Il a cette force tranquille qui touche le cœur comme
pour nous dire de ne pas renoncer.
Si c’était un arbre : ce serait le figuier desséché pour ta confiance que tu mets dans
les capacités des autres.
Ton souci d’intégrer les plus ou moins marginaux : c’est un peu le Bon Samaritain.
S’il s’agissait de ta façon de masquer ta sensibilité : alors ce serait la taquinerie.
S’il fallait imaginer un grand malheur : pas de morille sur terre !
Si c’était ton plus grand défaut : ce serait cette grande difficulté à faire de courtes
homélies ! Mais elles sont tellement appréciées !
Ton art de vivre : le jardin !
Ce qui caractérise tes échanges avec les autres : ce serait ton avidité à apprendre d’eux.
Si c’était un sport : ce serait ne pas se laisser marcher sur les pieds !
Si c’était un état d’esprit : ce serait prendre la vie du bon côté et être proche de tous.
Ta façon de mettre les autres en route : ce serait la Samaritaine.
Si c’était ce que les autres apprécient chez toi : ce serait ton accueil, ton écoute.
Quant à ton modèle, ta référence dans la vie de tous les jours : pas de doute, c’est
bien Jésus-Christ !
Et si tout cela était un portrait : tu serais parfait....presque !
Mais nous avons laissé tes défauts car ce sont tes qualités qui ont porté du fruit en nous !
Alors, que ta façon unique d’être Lumière du Christ trouve toujours un souffle !
Annie

François
BESSON
Belmont-Tramonet
73330 Pt de Beauvoisin

Tél. 04 76 32 59 47
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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
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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En communauté

Évangile selon st Marc :
une lecture passionnante
Le 28 juillet, le père Thierry Mollard,
dans le cadre des haltes spirituelles estivales
du diocèse, nous a fait une relecture passionnée
et passionnante de l’Évangile selon saint Marc.
Cela s’est fait en quatre parties avec entre chacune, un temps
de partage et de réflexion sur notre façon de comprendre
et de vivre cet évangile. Un atelier nous a permis de décorer
une Croix et des bâtons de marche avec lesquels nous sommes
repartis après la célébration de l’eucharistie partagée avec les
sœurs de l’abbaye et leurs pensionnaires de l’été.
M.-A. C.

Il est toujours temps de rendre grâce...
Voici que les vacances arrivent
à leur fin. Mais le temps
de contempler, de rendre grâce
a-t-il une fin ?
« Montagnes et collines, bénissez le
Seigneur. »
« Nuit et jour, bénissez le Seigneur. »
Et notre chant se poursuit au quotidien
pour alléger notre marche et guider nos
pas, à travers joies et peines.
Ensemble, ouvrons notre Bible au livre
des Psaumes. La Parole de Dieu est la
source jaillissante de force, de paix, de
confiance.
Ces hymnes nous invitent à la louange,

SARL

à la supplication, à l’intercession.
C’est ainsi que le père Guy
Theunis, père blanc résidant à Jérusalem (église
Sainte-Anne) nous a fait
découvrir, redécouvrir,
avec émerveillement, la
beauté, la poésie, la puissance de ces hymnes
chantées et, sans cesse
reprises au quotidien, par
nos Pères et par Jésus luimême.
Nous pouvons ainsi parcourir un chemin à tra-

BORGEY Electricité

Sarl

Les Chamois 73240 St-Maurice de Rotherens

vers fidélités, infidélités à l’Alliance,
violences qui nous déconcertent.
Mais nos « temps modernes » ontils changé ?
Chantons, encore et toujours, avec le
psalmiste, la fidélité de Dieu... « car
éternel est son amour ».

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
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Foi chrétienne

Les Actes des Apôtres :
mémoire vive du christianisme

E

n quoi la lecture des
Actes des Apôtres
nous intéresse-t-elle
aujourd’hui ? C’est que
notre Église du XXIe siècle y
prend un coup de rajeunissement. On peut observer, en effet,
que notre époque offre quelques
ressemblances avec celle de
l’Église naissante : une minorité de chrétiens dans un monde
indifférent ou hostile, une société bouleversée et divisée, des
croyances qui s’offrent dans le
chaos. Que deviennent les chrétiens ? Comment ceux du Ier siècle
ont-ils réagi ?
Après la mort de Jésus, tout
semble perdu. Dans le livre des
Actes des Apôtres, qui fait immédiatement suite à l’Évangile
de Luc, nous lisons que tout
repart de plus belle. L’Esprit
Saint qui survient, conforte les
Apôtres dans leur foi au Ressuscité. Il leur faut annoncer la

mort et la Résurrection du Christ
aux juifs, pour qui les promesses
transmises par les prophètes,
dans les Écritures, se réalisent
maintenant. Il leur faut annoncer le Christ aux païens, à qui le
salut est offert aussi, jusqu’au
bout de la terre. L’Esprit Saint
rassemble et construit la communauté des chrétiens.
Jésus n’est plus visible, mais l’Esprit Saint nous fait chercher et
trouver les traces du Ressuscité
dans les événements quotidiens.
Les chrétiens, en suivant la prédication des Apôtres, restent
unis par la prière et la fraction
du pain. Ils partagent leurs biens
en étant attentifs aux besoins
de chacun.
Le Livre des Actes des Apôtres
n’a pas de conclusion. C’est
nous qui écrivons la suite par
nos actes, et le témoignage de
notre foi au Ressuscité. Avec lui,
l’Église est bien vivante.

Mon Dieu,
je t’aime parce que
tu es là et que je suis
là devant toi
Tu me regardes, tu me connais.
Tu m’as donné la vie et tous les jours, tu me gardes
en vie pour que je vive de toi et je veux passer ma vie
à te dire que je t’aime.
Je t’aime en jouant, en travaillant, en dormant.
Je t’aime avec mes parents, mes frères et sœurs
et avec tous les autres qui sont mes amis et tes amis.
Tous ensemble, nous te disons : « Je t’aime »,
simplement parce que tu existes.
Sœur Claire

©©D. R.

Les chrétiens, en suivant la prédication
des Apôtres, restent unis par la prière
et la fraction du pain.

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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Célébration religieuse

Au cœur de ce trimestre,
la fête de la Toussaint !

L

e temps terrestre
est le temps du
défi, de l’effort,
de la militance,
du combat. Le temps présent est celui de l’affrontement et de la fatigue, de la
désillusion et du chagrin.
Mais ce temps de la terre
est celui où l’amour peut
naître, s’enraciner, grandir.
Pour la plupart de nos
contemporains, la mort
est le désastre absolu, que
rien ne saurait réparer. La
vie en est assombrie.
« Dieu seul n’est pas provisoire », disait Malraux.
Ce n’était pas, dans sa

bouche, une plaisanterie.
Dieu nous dit : « Ta mort
ne sera pas une fin. Elle
sera un commencement,
un achèvement, une plénitude. »
La fête de la Toussaint,
c’est la joie du ciel, à nos
côtés, c’est le bonheur
de Dieu qui se propose à
notre vie, c’est cette eau
claire du don du baptême
qui ne cesse de nous vivifier !
Le ciel, ce n’est pas une
fuite de ce monde pour
gens inquiets, c’est la certitude que Dieu est là aujourd’hui comme il l’a été

L’âme s’envole

dans la vie des saints.
Saint Exupéry comparait
la mort au passage de la
chrysalide en merveilleux
papillon. Il ajoutait : « La
mort seule pourra combler celui qui a beaucoup
d’espace dans son cœur. »

Une colombe libérée
Âme pure de l’être cher
Déploie son aile immaculée
Puis disparaît dans l’univers.
La lueur éthérée des cierges
Prodigue l’Espérance aux cœurs
Sous le regard des saints et Vierge
Figés mais la ride est douceur.

Extrait d’un texte
de Stan Rougier,
prêtre-écrivain

« Dieu seul n’est
pas provisoire »,
disait Malraux. Ce
n’était pas,
dans sa bouche,
une plaisanterie.

La gerbe de fleurs irisées
Devient promesse et non douleur…
Son doux parfum d’éternité
Revêt nos corps, sèche nos pleurs.
L’âme s’en va vers l’Empyrée
Sentiment de béatitude
L’immortalité espérée
Lui est offerte en plénitude.

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
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Martial Gojon

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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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

Célébration religieuse

Pourquoi faire célébrer une
messe pour nos défunts ?

Un jour ou l’autre…

Regard sur un métier
particulier

L’usage s’est répandu dans les familles de faire célébrer
une messe pour un défunt. Quelle est la signification
et la portée de ce geste ?

L

orsque nous confions
une intention de messe
pour un défunt, nous vivons en Christ Ressuscité une rencontre mystérieuse
mais réelle avec celui ou celle
qui est déjà entré dans la vie. La
communion des saints établie
dans le Christ fait vivre en communion les vivants de la terre et
les vivants du ciel.

vers le Père. Nous sommes au
de-là d’un simple souvenir douloureux, nous vivons dans une
mystérieuse présence les uns
aux autres, au sein de la communion établie par le don d’amour
du Christ et vivifiée en permanence par l’Esprit.
Extrait du texte
de Mgr Jean-Luc Brunin

Unis au Christ dans la célébration
eucharistique, nous sommes en
communion avec nos défunts.
Nous prions le Christ pour eux, ils
prient le Christ pour nous, dans
cette communion ainsi établie,
nous pouvons leur parler de ce
que nous vivons, de ce qui nous
fait pleurer, souffrir, espérer et attendre. L’eucharistie devient l’espace d’un mystérieux échange
et d’une profonde communion
d’amour et de prière avec ceux qui
ont déjà vécu leur Pâque décisive
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Les hommes ont toujours rendu un culte à leur mort.
On sait que l’humain se caractérise par la parole
et par le rire, mais aussi par le culte qu’il rend à ses
morts.
Que ce soit les Pompes funèbres générales, les
pompes funèbres privées ou les pompes funèbres
municipales, nous rencontrons des professionnels
munis de diplômes et de formations.
Des stages et des remises à niveau leur sont proposés
pour une qualité de service adaptée au changement
et à l’évolution de la société.
Ce service est régi par des lois d’État et une charte du
respect à la personne endeuillée.
Nous distinguons dans ces équipes
d’accompagnement : l’agent funéraire « conseiller »,
le thanatopracteur « soins au corps », le maître
de cérémonie, le chauffeur, les porteurs, le fossoyeur.
Préparer des obsèques est une grande responsabilité.
C’est un métier d’accueil à la souffrance psychique
et au désarroi des familles qui requiert une très
grande écoute et un discernement rapide. Il faut être
guide et conseiller tout en laissant la liberté de choix
au client. Le respect, pour ces équipes, est le premier
devoir.
La famille endeuillée est sensible, elle doit être
entendue afin d’accueillir les propositions
et de pouvoir y répondre.
Conscients de leur rôle important, ils disent tous que
ces métiers leur apportent une richesse de contact
dans l’instant mais aussi bien après. C’est avec cœur
qu’ils accompagnent toutes ces familles endeuillées
qui leur ont fait confiance.
Pour les familles, ils ont été un soutien lors de l’adieu
à l’être cher.
A. M. et M.-A. C.

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
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Agenda

RÉPÉTITIONS
ET APPRENTISSAGE
DES CHANTS POUR
LES CÉLÉBRATIONS
Tous les 4e mercredis du mois à l’Espace
Notre-Dame, de 20h30 à 22h.

Une soirée de prière : louange et
écoute de la Parole, ouverte à tous.
Tous les lundis à 20h30 à la Maison Jean
XXIII à Saint-Genix-sur-Guiers.

LES MARDIS
DE L’AMITIÉ :

PROCHAINES
RENCONTRES
DE BAPTÊME
Rencontre tous les premiers vendredis
du mois, à 20h à l’Espace Notre-Dame.

RASSEMBLEMENT DES
CHRÉTIENS POUR
PRIER ET ÉCHANGER
Tous les samedis à 18h15 à l’église
de Saint-Béron.

MOUVEMENT DES
CHRÉTIENS RETRAITÉS
(MCR)
Rencontres : les 1ers mardis de chaque
mois à l’Espace Notre Dame à 14h30,
première rencontre le 4 octobre,
et les 4es mardis à l’Abbaye de La Rochette
à 14h30, première rencontre
le 27 septembre.
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.

9 NOV

GROUPE DE PRIÈRE
« LA SOURCE DE VIE »

Réunion du comité de rédaction

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 14h à 16h30.
Espace Notre Dame, rue des Dames
Augustines, à Pont Savoie.

GROUPE ŒCUMÉNIQUE
COABIE
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 20h30 la Maison Jean XXIII à SaintGenix s/Guiers (derrière l’église).
Le jeudi 13 octobre
et jeudi 15 décembre.

Contact
Pour plus de renseignements appelez
Marie-Odile Berthier au 04 76 32 89 94.
Réunion de rentrée :
le mardi 13 septembre

CONTACTS
Catéchèse : 06 32 73 43 90
Aumônerie : 06 14 13 65 28
MEJ : 04 76 32 54 48
Pour le covoiturage : 04 76 37 08 36
Tél. Espace Notre-Dame :
04 76 32 84 16

Tél. maison Jean XXIII :
04 76 31 60 09

Inscription
au catéchisme :

de l’éveil à la foi au CM2 à l’Espace
Notre Dame :
Vendredi 23 septembre de 18h à 19h
Samedi 24 septembre de 9h30 à 11h30.

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

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

à 20h à l’abbaye de La Rochette

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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Calendrier des messes

Nos joies nos peines

Messe du dimanche à 10 h en paroisse.

2016

Lieu

OCTOBRE
Dimanche 2

Domessin

Dimanche 9

Pont-de-Beauvoisin

Dimanche 16

Saint-Genix-sur-Guiers

Dimanche 23

Avressieux

Dimanche 30

Domessin

NOVEMBRE
Baptêmes
Avressieux

5 juin : Ambre Couttet
3 juillet :
Lucas Poimboeuf
28 août : Mylène Guinet
Domessin

10 juillet : Enzo Chazot
10 juillet : Mattéo Chazot
10 juillet : Eva Lira
6 août : Eléna Paronneau
La Bridoire

3 juillet : Lina Peyré
Le Pont
de Beauvoisin

12 juin : Victor Bernerd
17 juillet : Lou Bouchard
Paumier
17 juillet :
Elise Dalban Moreynas
14 août :
Clémentine Burtel
14 août : Nathan Bergeris Perraud
14 août :
Sacha Marschall
Saint-Béron

23 juillet : Dorian
Banasiak Aguilar
Saint-Genixsur-Guiers

29 mai : Emma Morel
29 mai : Ambre Ribeiro
26 juin : Line Lengele
26 juin : Mélina RenaudGoud
24 juillet : Thomas Fiolet
24 juillet : Flavio
Lavenne

Sanitaire / Chauffage
Entretien de chaudière

ARAUJO Philippe

DEVIS GRATUIT

Saint-Maurice
de Rotherens

27 août : Elise Signol
Bienvenue dans notre
communauté aux
nouveaux baptisés

Mariages
Belmont-Tramonet

25 juin : Gérald Dupin
et Marion Clerc
12 août : Laury Risbec
et Sandrine Longval
Domessin

6 août : Romuald Paronneau et Aurélie Kohler
13 août : Aurélien Clarel
et Marine Menard-Bocquet
La Bridoire

4 juin : Mickaël Micoud
et Marina Bellemin
Le Pont
de Beauvoisin

28 mai : Éric Pancotti
et Marjorie Crespo
Gusano
16 juillet : Gaël Hebert
et Cindy Capra
Tous nos vœux de bonheur accompagnent
ces nouvelles familles.

Funérailles
Belmont Tramonet

1er juin : Marie-Andrée
Gojon, 89 ans

Mardi 1 er

Pont de Beauvoisin - Toussaint

18 mai :
Aimée Beyrin, 90 ans
19 mai : Maurice
Gentil-Perret, 76 ans
27 mai :
Gilbert Coudurier, 77 ans
31 mai :
Jeanne Vagnon, 85 ans
28 juillet :
Pierre Devos, 79 ans

Mercredi 2

Belmont Tramonet à 19h messe
des défunts

Dimanche 4

Pont de Beauvoisin - Avent

Le Pontde-Beauvoisin

Dimanche 11

Saint-Genix-sur-Guiers

Dimanche 18

Avressieux

Domessin

1er juin : Alfred Michaud,
91 ans
8 juillet : Renée Caglio,
91 ans
1er août : Renée DuprazCanard, 101 ans
2 août : Marthe Wachter,
95 ans
Saint-Béron

16 mai :
Marie Tridon, 90 ans
3 août :
Boris Gemet, 23 ans
Saint-Genixsur-Guiers

Dimanche 6

Saint-Genix-sur-Guiers

Dimanche 13

Avressieux

Dimanche 20

Domessin - Christ Roi

DÉCEMBRE

Une belle fête
de l’Assomption
C’est dans la bonne humeur que la préparation
matérielle de cette belle fête du 15 août à Pigneux
s’est déroulée. Au milieu des bonnes volontés, la
présence et les encouragements du père Pierre
Nardi nous ont bien aidés et nous le remercions
chaleureusement.
G. M.

4 juin :
Daniel Damé, 60 ans
28 juillet :
Maria Paravy, 68 ans
3 août :
Bernard Faure, 67 ans
Rochefort

11 juillet :
Simone Bibet, 91 ans
La communauté
paroissiale porte dans
ses prières les familles
dans la peine

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
Échos du Guiers - N°221 - Septembre 2016
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Engagement

Nom de la rubrique

En phase avec son habitat
Florian, installé
depuis peu
à La Bridoire avec
sa petite famille,
nous a confié
l’objectif de son
travail.

A

près un DUT en génie civil,
option bâtiment, il se découvre une passion pour
la rénovation des maisons
à l’ancienne.
Sa philosophie : être bien dans son habitat avec des matériaux nobles et naturels,
il sait ce qu’il « ne veut pas travailler ». Il
a bien étudié l’impact environnemental
des nouveaux matériaux.
« C’est plaisant, dit-il, de réparer à l’identique en respectant ce qui a été fait. Les
bâtiments respirent, vivent, nous avons
ici une région marquée par les constructions de pisé et de pierres. Il faut les préserver et rénover dignement. »
Grâce à son savoir-faire des méthodes
de nos ancêtres, il travaille les murs
de terre, l’isolation en fibre de bois ou
chanvre, l’enduit à la chaux…
Il se fait également un plaisir de former
sa clientèle afin que chacun se sente
investi et en phase avec son habitat ;
en outre, cela permet de limiter le coût
des travaux.

Contact
Pour plus de renseignements : Florian
Thouvenin : fase.batiment@gmail.com

Infos
Florian Thouvenin
Fase Bâtiment
06 37 80 87 72
fax.batiment@gmail.com
fase-batiment.fr

Il en a fait le sigle de son entreprise.
Cette rencontre nous montre une
nouvelle génération qui porte le
souci avec modestie de diminuer
l’impact négatif de ce que nous
utilisons dans notre quotidien.
A. M.

Marcel,
un bel exemple de bénévolat

L

’Association sportive de La Bridoire
(ASB) a été créée
en 1935.
En 1958, à l’âge de 12 ans, Marcel Costerg y commence le
foot en traçant le terrain à la
sciure de bois. À partir de 17
ans, il fait déjà juge de touche.
Ensuite, il joue quelques années au foot, mais il a déjà
en tête le sifflet pour faire arbitre. Il se lance donc au District du Dauphiné de 1973 à
1978. Il fait également 3 ans
d’arbitrage en Ufolep, les déplacements se faisant en mobylette.
Il intègre ensuite le club de
Domessin pendant 10 ans,
puis le club de Pont-de-Beauvoisin (Savoie), le club de
Saint-Béron pendant un an
Échos du Guiers - N°221 - Septembre 2016

et revient à l’ASB. Il dirige
l’équipe 2 puis l’équipe 1, et
redevient ensuite juge de
touche qui « est un agréable
passe-temps ». La semaine,
il s’occupe du terrain : ramassage des papiers ; gestion des
vestiaires : ouverture avant
chaque entraînement, en
hiver mise en route du chauffage et éclairage du terrain.
Aujourd’hui, à 70 ans, il répond toujours présent aux
sollicitations du club. « Le
foot, c’est ma priorité depuis
58 ans, et je pense avoir encore de belles années devant
moi », dit-il.
Il fut souvent médaillé : 1996,
médaille d’argent à Barberaz,
2003 médaille d’or à SaintGenix-sur-Guiers, 2015 mé-

daille d’or ligue Rhône-Alpes
et 2016 Médaille Jeunesse et
sports.
Tiré d’une lettre
de M. Costerg

Carton rouge
Anecdotes footballistiques :
Des supporters mécontents
de son arbitrage lui avaient
accroché sa mobylette dans
un cimetière.
Une autre fois, réfugié dans
un champ de maïs, c’est
le curé de Saint-Jean
d’Avelanne qui, l’ayant repéré
de son avion, l’a aidé
à en sortir à la nuit. Mais tout
cela se terminait souvent
au restaurant.
J. Demeure

« Le foot, c’est ma
priorité depuis
58 ans, et je pense
avoir encore
de belles années
devant moi. »

