PAROISSE STES MARTHE ET MARIE – LA RAVOIRE

(églises de Barby, Challes les Eaux, La Ravoire)
http://www.marthe-marie.paroisse.net/

CONTACT :
Père René PICHON
06.71.63.09.82
Mail :
Secretariat.marthemarie@orange.fr

COUP D’OEIL N ° 234
1er Juillet 2018
13e dimanche du T.O.
8 juillet 2018
14e dimanche du T.O.
15 juillet 2018
15e dimanche du T.O.
22 juillet 2018
16 dimanche du T.O.
29 juillet 2018

En vacances… avec le Pape François
Le temps des vacances, c’est le temps du repos pour la
plupart d’entre nous sauf bien sûr pour ceux qui travaillent au
service des vacanciers, des touristes, des curistes… Mais le repos,
rappelle souvent le pape François, ce n’est pas le sommeil spirituel
où l’on cherche à tout oublier, à faire le vide, à ne plus penser aux
soucis quotidiens, à ne plus penser à rien et même à ne plus penser
à Dieu et à notre vie intérieure. Le vrai repos c’est tout le contraire
de cette fuite de la vie et de nous-mêmes, c’est le réveil spirituel qui
nous fait retrouver le souffle de Dieu en nous pour mieux repartir
avec Lui dans tous nos projets et nos responsabilités. Pour vivre ce
réveil spirituel le pape François nous propose sa dernière
exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » par laquelle il
nous appelle tous à la sainteté qui doit se vivre dans la vie la plus
ordinaire, qui est à la portée de tous et qui conduit au vrai bonheur :
le bonheur du cœur. En nous rappelant évidemment les béatitudes,
les chemins du bonheur que nous propose Jésus, il nous invite à
méditer sur les chemins du bonheur et de la sainteté qu’il juge lui

prioritaires dans le monde moderne et la culture actuelle
caractérisée par « l’anxiété nerveuse et violente qui nous disperse
et nous affaiblit ; la négativité et la tristesse ; l’acédie commode,
consumériste et égoïste ; l’individualisme et de nombreuses formes
de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le
marché religieux actuel. »
Face à ces risques et ces limites de la culture moderne, il
nous invite à cultiver les cinq grandes manifestations actuelles de
l’amour envers Dieu et le prochain :
• L’endurance, la patience et la douceur
• La joie et le sens de l’humour
• L’audace et la ferveur
• La vie communautaire
• La prière constante
Tout au long de cet été prenons le temps de nous réveiller
spirituellement en voyant comment cultiver en nous ces belles
valeurs et ces moyens qui nous rendront saints et heureux en
profondeur dans un monde qui semble bien loin de cette sainteté et
de ce bonheur.
J’invite particulièrement notre paroisse et nos paroissiens à
ce réveil spirituel que nos propositions locales d’été veulent
favoriser, notamment les messes quotidiennes, les partages
d’évangile, les mini-retraites et autres rencontres et temps de
prières annoncés par nos moyens d’informations habituels.
Bon été spirituel à tous !
Père René PICHON

Accueil en paroisse
Pendant le mois de Juillet

Horaires eucharisties
et intentions de messe du 30 juin au 29 juillet 2018

des bénévoles vous accueillent
La Ravoire

tous les vendredis de 10h00 à 12h00
04 79 72 94 58

Samedi 30 juin à 18h45 à l’église de La Ravoire
Lucien GRIVAUD

Dimanche 1erJuillet à 9h30 à l’église de Challes
André L’HOSPITAL

BAPTÊMES
Dimanche 8 juillet à La Ravoire à 12h00

BUR Marius et Agnès

Samedi 14 Juillet à La Ravoire à 11h

GILLE Eléonore
DECARREAUX Eléonore

Mardi 3 Juillet célébration de la Parole à la chapelle de Challes à 18h30
Mercredi 4 Juillet célébration de la Parole à L’église de Barby à 18h30
Jeudi 5 Juillet célébration de la Parole à l’église de La Ravoire à 8h30

Samedi 7 Juillet à 18h30 à l’église de La Ravoire
Lucien GRIVAUD

Dimanche 8 Juillet à 9h30 à l’église de La Ravoire
Dimanche 22 juillet à Challes à 11h00

ROBERT Tom

MARIAGE
Samedi 21 Juillet à Challes à 16h

Romain SIMON &
Laure MINETTI

DÉCÈS
Rémi BAYEU

Barby

Lucien GRIVAUD

La Ravoire

Henriette SALVADOR

Barby
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Françoise et Auguste QUENARD, Robert et les défunts de la famille
Mardi 10 Juillet à la chapelle de Challes les eaux à 18h30
Mercredi 11 Juillet à l’église à Barby à 18h30
Henriette SALVADOR
Jeudi 12 Juillet à l’église de La Ravoire à 8h30

Samedi 14 Juillet à 18h30 à l’église de La Ravoire
Dimanche 15 Juillet à 9h30 à l’église de Barby
Charles et Pauline ZANONE et les défunts des familles
Monique et les défunts des familles SOUDARIN et PAVILLET
Mardi 17Juillet à la chapelle de Challes les eaux à 18h30
Mercredi 18 Juillet à l’église à Barby à 18h30
Henriette SALVADOR
Jeudi 19 Juillet à l’église de La Ravoire à 8h30
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Samedi 21 Juillet à 18h30 à l’église de La Ravoire
Intention particulière

Dimanche 22 Juillet à 9h30 à l’église de Challes
Mardi 24 Juillet à la chapelle de Challes les eaux à 18h30
Mercredi 25 Juillet à l’église à Barby à 18h30
Jeudi 26 Juillet à l’église de La Ravoire à 8h30

Samedi 28 Juillet à 18h30 à l’église de La Ravoire
Dimanche 29 Juillet à 9h30 à l’église de La Ravoire

AGENDA DU 1er au 29 Juillet
Jeudi 12 juillet 2018
Prière pour les âmes du purgatoire à 9h00 à l’église de la Ravoire
Tous les vendredis de Juillet
Prière à la maison de retraite La Monférine à Barby à 15h30
Pendant les vacances les temps de prière de louange continuent
TOUS LES VENDREDIS A 20H30 A l’EGLISE DE LA RAVOIRE

C’est les vacances !
HORAIRES MESSES A
LA PAROISSE DE LA CROIX DU NIVOLET
Messe à 10h45
e, 3e et 5e dimanches du mois
à Bassens
Les 1Agenda
du 17 juin au 1e Juillet
2018
e
e
Les 2 et 4 dimanches du mois à St Alban

Messe en plein air
Dimanche 15 Juillet 2018
A 11h à la Croix du Nivolet
(voir tract joint)

Soirée de partage spirituel de l’Évangile
Mardi 24 Juillet 2018
Salle la Source à Barby à 20h30
Le Père Pichon vous invite à le rejoindre pour partager sur l’évangile de
Jean qui sera lu dimanche 29 Juillet (Jn 6, 1-15)

Temps de prière chez les sœurs de St Joseph
Les Sœurs de St Joseph vous donne rendez-vous le mardi 4 Septembre pour le
temps de prière du mardi soir
Méditation de la Parole de Dieu (Lectio Divina)
Monique POLLET remercie tous les participants au temps de méditation de la
Parole de Dieu (lectio divina) et vous donne rendez-vous en Septembre
Groupe Bible
L’étude du livre de Jonas est terminée, Sœur Odile vous donne rendez-vous à
l’automne
La Chorale
Les répétitions s’arrêtent pendant les mois de Juillet et Août
Du 1er au 8 Juillet pèlerinage à Rome des jeunes de l’aumônerie du Nivolet
accompagnés par le Père René PICHON.
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LES MINI-RETRAITES
En Juillet et Août
A la chapelle de La Féclaz
15h30 conférence-méditative
17h00 pause-boisson
17h30 messe
12 Juillet

« Comment être tous des saints ? » : méditation sur la
dernière exhoration apostolique du pape François :
« Gaudete et Exsultate »

19 Juillet

Spiritualité de Christian de Chergé, prieur de Thibhirine :
« un priant parmi les priants ! »

26 Juillet

Spiritualité de St Vincent de Paul : un prêtre qui ne
chercher pas à faire carrière mais à se donner avec amour
et charité !

2 Août

Saint Thomas More : suivre sa conscience plutôt que les
honneurs mondains

9 Août

Sainte Jeanne de Chantal : la femme qui a vécu toutes les
vocations possibles

16 Août

Pauline Marie Jaricot : la fidélité à Dieu dans la
réussite sociale comme dans l’échec

23 Août

Ma vie intérieure aujourd’hui
d’après Christophe André
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LES MARDIS DU SAPPEL
JUILLET 2018
La communauté du SAPPEL vous accueille au 79 chemin des combes à
Challes les Eaux (ancien couvent des sœurs dominicaines)
Projet :
Prenons le temps de vivre ensemble des moments de partage, d’échanges,
d’activités dans un climat de convivialité et de fraternité - petits et grands –
et découvrons, au fil de nos rencontres, quelle est la véritable histoire du
SAPPEL !
Quand :
Les mardis après-midis :
Mardi 3 Juillet
Mardi 10 juillet
Mardi 17 juillet
Mardi 24 juillet
Mardi 31 Juillet

18h à 21h30
14h30 à 21h30
14h30 à 21h30
14h30 à 21h30
14h30 à 21h30

Déroulement :
14h30
temps de prière à la chapelle
15h00
ateliers divers et variés pour tous les âges…
Goûter partagé
Rencontre autour du thème :
RACONTE-MOI LE SAPPEL
19H00
Repas partagé (apporter de quoi le garnir)
20h30
Assemblée de prière
21h30
Fin de la rencontre
Modalités :
Présence possible tout ou partie de l’après-midi – ou de la soirée
Pour facilité l’organissation, merci de nous prévenir de votre venue
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à appeler
Au 06 13 57 63 57 / 06 26 20 40 83 Ou sappel-en-savoie@sappel.info
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Résumé de l'enseignement sur le combat spirituel, fait par Sr MarieBruno, dominicaine op, le vendredi 15 juin 2018
Ephésiens 6, 10-12 : 'Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans Sa
puissance souveraine. Revêtez l'armure de Dieu, pour pouvoir résister
aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que
nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les dominations,
contre les Souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du Mal
répandus dans les airs'
Le démon ou Satan est une créature intelligente qui fait obstacle à Dieu et à
son Royaume. Son état angélique est définitif, il ne peut que persévérer dans
sa volonté malveillante.

Examinons les 3 tentations :
1.

La faim est un besoin fondamental, réalité de l’Incarnation. Jésus ne fait
pas une simple ascèse. En prière, en communion avec Son Père, notre
Père, Il combat l’ennemi avec l’Esprit Saint. Situons notre faim, nos
attentes légitimes : avons-nous faim de savoir ? de savoirs ? Jusqu’où
va notre faim…la curiosité indiscrète ? la gnose ?

2.

La vaine gloire (se jeter du sommet du temple) peut engendrer l’orgueil
('Il a donné pour toi l'ordre à ses anges'...même pas mal !). Ex : le
pharisien et le publicain. Quel regard ? Quelle attitude avons-nous
envers notre prochain ? Le regardons-nous seulement ? Ou sommesnous centrés sur nous-mêmes, nos qualités, nos avoirs, nos
réalisations, etc. ?

3.

Posséder. Tentation qui conduit au pouvoir, à l’avarice… Elle est celle
du cœur et de tous les sens. « Le monde passe avec ses convoitises,
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». À cette
tentation qui détourne de Dieu, Jésus répond « …C’est à Lui (Dieu)
seul que tu rendras un culte » Mt 4,10.

Il tente l’homme, sommet de la création de Dieu, insidieusement et crée la
division intérieurement jusqu’à la révolte contre Dieu et la division entre les
hommes.
Toutes les tentations ne viennent pas de l’ennemi. L’homme lors de son
baptême a renoncé au mal, à ce qui conduit au péché. Dieu dans son immense
amour lui a donné le libre arbitre et la force de combattre le mal. Dans le
monde, les tentations sont nombreuses, diverses. L’homme peut entrer dans la
tentation en cédant à un désir qu’il pense sans conséquence, puis il se trouve
rapidement porté à d’autres actes qui lui font perdre toujours davantage sa
liberté jusqu’au péché.
Jésus après son baptême, est envoyé au désert pour y être tenté par Satan (Mt
4): regardons comment il se comporte face à la tentation. En Lui nous sommes
tentés, en Lui nous sommes victorieux si nous L’imitons. Jésus nous a donné
les armes pour vaincre :


la Bible lue et expliquée en Eglise. Qu’elle soit pour nous une nourriture
vitale, une référence indispensable ; prenons-le temps de la méditer.



Vivons sous la conduite de l’Esprit afin d’avoir une conduite juste dans
les situations. Ce que nous devons dire ou faire nous sera donné par
l’Esprit. ex : Actes 4,8-13. Veillons à ne pas Lui faire obstacle.
T.S.V.P.

Conclusion : Faisons sans cesse mémoire de notre baptême. « Créé libre
et remis à son propre conseil » (Si 15,14), l’homme est une créature de
Dieu. Mais il est d’autant plus libre qu’il accepte sa condition de créature.
Prenons les bonnes armes : la relation à Dieu par la fréquentation des
Saintes Ecritures, la prière, la vie sacramentelle, la communion des Saints,
la vie fraternelle et communautaire, l’exercice de la charité concrète, le
choix éclairé d’un accompagnateur compétent. Le combat spirituel se mène
jusque dans les petites choses du quotidien (Pape François). Mais avec
Jésus nous avons, si nous le voulons, la victoire.
Retrouvez l’intégralité de l’enseignement de Sœur Marie Bruno sur le site
de la paroisse : http://www.marthe-marie.paroisse.net/

