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Le nom de Dieu est paix ! 

Aujourd’hui, la grandeur de l’homme, c’est d’être un pont et un artisan de paix. 

Tout le monde aspire à la paix. Et l’on en parle beaucoup. Mais la réalité, c’est que 

la paix n’est pas un mot ; elle est une attitude, un comportement et une affaire de 

cœur. « Si tu veux la paix, prépare la guerre » : autrement dit, il faut avoir des 

moyens de dissuasion si l'on ne veut pas se faire attaquer. Il me semble qu’à 

l’heure actuelle on devrait dire plutôt : « si tu veux la paix, prépare ton cœur » ou 

encore : « si tu veux la paix, prépare un pont et sois en lien avec les autres » car les 

moyens de dissuasion finissent par déclencher la guerre. Et que de « guerres » 

entre nous ! « Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou blessé 

par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et les met l’un contre 

l’autre dans la poursuite de leur propre bien-être » (La Joie de l’Évangile, n° 99). 

Comment nous en sortir si nos cœurs ne sont pas des cœurs battant d’amour et 

de paix ? La paix trouve sa manifestation la plus haute et la plus accomplie dans le 

cœur même de l’homme. Encore faut-il que son cœur soit relié à Dieu dont le nom 

est paix ! Plutôt que d’appartenir à Dieu, source de paix, nos cœurs appartiennent 

souvent à tel ou tel groupe qui se sent différent, spécial, et suscite diverses formes 

de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie et 

qui désire imposer des idées à n’importe quel prix. Ne fermons pas notre cœur sur 

nos préoccupations particulières mais élargissons-le aux horizons de toute 

l’humanité ; soyons artisans de paix et prophètes d’un monde nouveau. 

Père Hyacinthe Kaboré 

Avec nos différences, accueillons-nous dans la joie et la paix, tissons des 

liens et bâtissons ensemble un monde fraternel et juste. 
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Calendrier des célébrations d’octobre 2016 
 

Jour Lieu Heure Célébrations 

2 Dimanche Grésy-sur-Aix 10h 
27

e
 dim. tps ordinaire 

Messe de rentrée 

4 Mardi Grésy-sur-Aix 18h30 
Messe et prière pour 

la mission 

9 Dimanche Chainaz-les-Frasses 10h 28
e
 dim.tps ordinaire 

11 Mardi Héry-sur-Alby 18h30  

16 Dimanche 
Saint-Offenge (bas, église 

de la Nativité) 
10h 

29
e
 dim. tps ordinaire 
Quête pour les 

Missions 

23 Dimanche Cusy 10h 30
e
dim. tps ordinaire 

25 Mardi Le Montcel 18h30  

30 Dimanche Saint-Ours 10h 
31

e
 dim. tps ordinaire 

Action de grâces 

MESSES EN SEMAINEÀ GRÉSY (église) 
 

Lundi et samedi à 8h, suivie le lundi d’un temps d’adoration ; 

Mardi et vendredi à 18h30. Les messes dites ailleurs sont signalées dans le tableau. 

NB : Les églises de Grésy, Cusy, Héry et Chainaz sont ouvertes tous les jours. 

 

NOS PEINES - NOS JOIES 

Sépultures : 

Le 2 septembre à Cusy : Maurice Effrancey (85 ans) 
Le 2 septembre à St-Offenge : Emmanuel Pernet (89 ans) 
Le 5 septembre à Chainaz-les-Frasses : Jean Dupassieux (89 ans) 
Le 21 septembre à Saint-Ours : Anna Gros (93 ans) 
 

Mariages : 

Le 1er octobre à 16h à Grésy : Richard Berlioz et Elodie Durand 
 

Baptêmes : 

Le 8 octobre : baptême de Calista Cambier 
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INFORMATIONS 

La paroisse a sa page Facebook ! Rejoignez vite la communauté et connectez-
vous avec l’Esprit Saint sur « Paroisse Saint François de Sales en Albanais » 

Baptême, première communion et confirmation DES ADULTES : 
Un parcours est ouvert aux adultes qui veulent recevoir ces sacrements. Inscrivez-
vous à la Maison paroissiale aux heures de permanence ou auprès du curé. 

Octobre, mois du Rosaire :  
Nous rappelons que la prière du chapelet est proposée tous les mercredis à 9h à 
l’église de la Nativité (bas de Saint-Offenge) : « Mais priez, mes enfants, Dieu vous 
exaucera en peu de temps… Mon Fils se laisse toucher » ! 

Un groupe de prière des mères se met en place dans la paroisse. Il est ouvert à 
toutes les femmes qui ont « un cœur de mère », mariées ou non, catholiques ou 
non, et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les 
enfants du monde. Le groupe se réunit une fois par semaine chez l’une ou chez 
l’autre. Renseignements auprès de Bénédicte au 06 09 84 42 66. 

Retenez d’ores et déjà le vendredi 12 novembre à 20h et invitez largement vos 
amis ! Le groupe 4810 offre un concert à la salle des fêtes du Montcel au profit de 
la paroisse. 

Le service diocésain des pèlerinages propose un pèlerinage en Terre Sainte avec 
Mgr Philippe Ballot du 20 février au 1er mars 2017 (vacances scolaires de février). 
Renseignements auprès du service des pèlerinages : 04 79 33 50 36 (du lundi au 
jeudi de 9h à 11h30) ou pelerinages@dioceses-savoie.org; ou sur le site Internet 
diocésain : http://catholique-savoie.cef.fr. 

 

NOS RENDEZ-VOUS 

Jeudi 20 octobre à St-Ours : préparation de la messe de la Toussaint. Rejoignez 
l’équipe liturgique ! Pour l’horaire et le lieu, voir Denise Clerc 04 79 54 91 88. 

Samedi 22 octobre sortie paroissiale à ND de Myans : l’Année sainte de la 
Miséricorde touche à sa fin : franchissons ensemble la porte sainte du sanctuaire ! 
RV à l’église de Grésy à 14h pour un covoiturage ou directement à Myans à 15h. 

Mardi 25 octobre à 20h à Saint-Ours (salle des fêtes) : Nous sommes tous invités 
au conseil pastoral élargi : venez vous informer, apporter des idées… 

mailto:pelerinages@dioceses-savoie.org
http://catholique-savoie.cef.fr/
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Dimanche 30 octobre à St-Ours : messe d’action de grâces avec Agnès Duisit, 
Sylviane Renaud et Marie-Christine Simond en fin de mission de catéchèse et 
d’aumônerie, et accueil de Gaëlle Janin et de François Sylla qui prennent leur 
suite. Soyons nombreux à les entourer et les remercier lors du verre de l’amitié 
qui sera offert après la messe ! 

Catéchisme : 

Les prochaines rencontres auront lieu les samedis 8 et 22 octobre. Les parents 
seront informés des équipes et des modalités. 

Aumônerie : 

Dimanche 2 octobre à 10h à Grésy : les jeunes issus de notre paroisse sont invités 
à se joindre à la messe de rentrée de la paroisse. 

Samedi 8 octobre : 1re rencontre des 6es à Albens de 9h à 12h. 

Du 20 au 23 octobre : rassemblement à La Salette pour les 5es, 4es et 3es. 

CCFD-Terre solidaire : 

Mardi 4 octobre 2016 de 20h à 22h, à la maison diocésaine de Chambéry 
(2, place Cardinal-Garrone) : une rencontre "Éduquer au vivre-ensemble", dans la 
perspective des Semaines sociales prévues en France les 19 et 20 novembre. 

Samedi 15 octobre 2016, de 9h à 12h, à la Maison des Associations de 
Chambéry : une invitation à découvrir l’action du CCFD en Savoie et dans le 
monde. Un petit déjeuner sera proposé. Venez avec vos voisins, vos amis... 

Mouvement chrétien des Retraités (MCR) : 

La retraite est l’occasion d’un renouvellement. Le MCR propose des rencontres une 
fois par mois pour réfléchir sur le sens de la vie de retraité, sur les faits de société, 
à la lumière de l’Évangile. Pour en savoir plus : https://mcr.asso.fr/ 

Mardi 11 octobre, à 14h30 à Pugny-Chatenod : première rencontre mensuelle, 
salle des Eaux-Vives. Venez rejoindre notre équipe MCR, vous serez les bienvenus. 

12-13 octobre : Pour la semaine bleue, le MCR tiendra un stand à la salle des 
conventions à Bissy (près du PHARE). 

Samedi 15 octobre à 15h à Cognin : Une messe pour tous les retraités du diocèse 
de Chambéry sera célébrée à l'église, précédée à 14 h d'une explication sur les 
triptyques d'Arcabas et suivie d'un goûter. Tout le monde est invité. 

https://mcr.asso.fr/
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Préparation spirituelle à la naissance (PSN) : 

Une naissance est attendue en décembre, janvier ou février prochain ? Un 
nouveau parcours de 3 rencontres vous aidera à l’accueillir en toute sérénité : 
1re rencontre : Mardi 4 octobre, de 20h à 22h à la Maison paroissiale de Grésy. 
Renseignements et inscriptions au 06 36 42 83 02 ou au presbytère. 

Secours catholique : 

Le Secours catholique continue à fêter ses 70 ans ! Et nous invite tous le 
5 octobre à Albens à partir de 18 h à la salle paroissiale (derrière l’église), pour 
partager le « repas du ciel » (Parole de Dieu et eucharistie) et le « repas de la 
terre » avec les plats salés ou sucrés apportés par chacun. 

-------------------------------------------------------------------- 

Le saint du mois : 

 

  SAINTE FAUSTINE  

Fêtée le 5 octobre 

« Tu es la secrétaire de Ma miséricorde »  

 Hélène Kowalska naît le 25 août 1905 en Pologne, troisième de dix enfants 
d’une famille très modeste. Dès l’âge de sept ans, elle sent un appel fort à la vie 
religieuse. Sa scolarité ne dure que trois ans, faute de moyens, et à seize ans, elle 
commence à travailler comme domestique. Ce n’est qu’à vingt ans qu’elle peut 
enfin entrer dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à 
Varsovie, où elle reçoit le nom de Sœur Marie-Faustine. Elle est cuisinière, 
jardinière et sœur portière. Sa vie, très simple en apparence, cache une grande 
richesse d'union avec Dieu. Comme beaucoup de saints, elle vécut la nuit de la foi, 
porta des stigmates invisibles et eut le don de bilocation. À la demande de son 
directeur spirituel, elle écrit Le Petit Journal, où elle décrit ses expériences 
mystiques et précise les demandes faites par le Seigneur lui-même. Jésus lui a dit : 
« Je suis l'Amour et la Miséricorde en personne. » Et aussi : « L'humanité n'aura pas 
de paix tant qu’elle ne s'adressera pas avec confiance à la Divine Miséricorde. » 
 Sœur Faustine, le corps ravagé par la tuberculose et les souffrances, offertes 
pour la conversion des pécheurs, meurt le 5 octobre 1938 à Cracovie, à trente-trois 
ans à peine. Le 30 avril 2000, le Pape canonise Sœur Faustine et institue la fête de la 
Miséricorde divine le premier dimanche après Pâques. 
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Le mot du mois : L’envoi 

Ite missa est : Allez, la messe est dite ? 
NON ! Allez, c’est la mission ! 

Ce n’est pas fini, ça (re)commence ! 

L’envoi, le quatrième temps de la messe (après l’accueil, le temps de la parole et 
l’eucharistie), n’est peut-être pas le temps auquel nous accordons le plus 
d’attention (alors que, curieusement, c’est celui que nous attendons parfois le plus 
impatiemment…). Et pourtant. Que nous dit-il ? « Allez dans la paix du Christ. » Dans 
la paix oui, mais « allez !!! » Ne restez pas là. Vous avez vécu quelque chose de fort, 
d’important, cette rencontre avec le Christ par la communion, mais il vous faut 
maintenant aller. Votre vie n’est pas confinée à l’église. Vos frères ne sont pas tous 
là. Comme les disciples d’Emmaüs, bouleversés par la rencontre avec le Ressuscité, 
qui vont inverser leur chemin et revenir vers leurs frères, au mépris du danger et de 
la nuit, pour dire « oui, nous l’avons vu, nous l’avons reconnu à la fraction du 
pain ! », nous aussi il nous faut maintenant témoigner, par nos actes, par nos mots, 
par notre vie de cette bonne nouvelle que nous avons entendue et reçue. Oui, nous 
sommes envoyés en mission. La célébration eucharistique fait de nous des 
ressuscités, capables de témoigner du mystère pascal à nos frères. 

Et nous partons accompagnés de la bénédiction, signe de la faveur de Dieu pour son 
peuple. Bénir veut dire : dire du bien, faire du bien. Cette bénédiction n’est pas une 
récompense pour avoir fait l’effort de se lever un dimanche matin pour « assister » 
à la messe. C’est une aide et une protection pour vivre ce qui va suivre au quotidien. 

À la fin de nos célébrations, les derniers versets de l’Évangile selon Matthieu 
devraient résonner particulièrement à nos oreilles : « Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,19-20). 
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Feuilleton : À VOS MARQUES… PRÊTS ? PRIEZ !!! 

Chaque mois jusqu’à novembre, fin de cette année sainte, nous vous suggérons une 
petite cure de santé spirituelle à travers ce « feuilleton de la miséricorde ». Le 
principe est de réaliser une ou plusieurs des quatre œuvres de miséricorde proposées 
selon vos envies, vos convictions, vos besoins... À vos marques… Prêts? Priez !... 

◊ Adoptez un comportement responsable sur Internet. 
◊ Proposez d’emmener en voiture une personne âgée à la messe (ou à Myans le 22 
octobre pour la sortie paroissiale). 
◊ Offrez quelque chose qui vous plaît vraiment à quelqu’un à qui vous savez que 
cela fera plaisir. 
◊ Reconnaissez votre jalousie, avouez-la à vous-même et à votre confesseur. 

Sagesse du Burkina : 

« L’ascension de la montagne est pénible, mais la descente est agréable » 

(Après l’effort, la récompense ; après la souffrance, le bonheur) 

Le coin prière : 

Prière à Marie 

 
Marie, brillante étoile au cœur de ma vie, 
guide-moi sur le chemin qui m’est tracé. 
Marie, Reine de l’écoute, 
lorsque surviennent épreuves et maladies, 
entends ma prière, baisse vers moi les yeux 
et couvre-moi de ton voile de douceur 
et de bienveillance. 
Accorde à mon âme paix et sérénité, 
mon fardeau sera alors plus léger. 
Que ce soit aux jours heureux ou 
plus difficiles, 
accueille mon cœur reconnaissant 
pour ta présence toute maternelle 
chaque jour qu’il m’est donné de 
vivre. 
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Notre curé, le père Hyacinthe Cyrille KABORÉ, assure (sauf empêchement) une 
permanence à la Maison paroissiale le vendredi de 16h à 18h. 

Il reçoit sur RV les autres jours. Il est absent le jeudi. 

Presbytère 
214 Route du Revard, 73100 Grésy-sur-Aix / Tél. : 04 79 34 82 52 

saint.francois.albanais@hotmail.com 

NB : N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur téléphonique, il vous 
rappellera dès que possible. 

Site de la paroisse : www.st-francois-de-sales-en-albanais.com 

-------------------------------------- 

Permanences à la Maison paroissiale (face à l’église de Grésy) : 
Le vendredi de 16h00 à 18h00 

Le samedi de 9h30 à 11h30 
Tél. : 04 79 34 82 10 

mél : maisonparoissiale73@orange.fr 

-------------------------------------- 

Pour des informations spécifiques, contactez : 

 Baptêmes : Christiane Martinetto (04 79 34 82 10) christiane.martinetto@bbox.fr 

 Mariage-Sépulture : Père Hyacinthe Kaboré (04 79 34 82 52) 

 Éveil à la foi et Catéchisme : Gaëlle Janin (06 17 76 47 38) 

 Aumônerie de la sixième à la terminale : François Sylla (07 53 84 15 60) 
sylla.francois01@gmail.com 

 Mouvement chrétien des retraités (MCR) : Raymonde Bastard (04 79 34 84 19) 
raymonde.bastard@gmail.com 

 Communion et visite aux malades : Gérard Dumoulin (04 79 54 91 38) 

-------------------------------------- 

Pour une intention de messe, contactez : 

 À Grésy : Janine Bourgeois : 04 79 88 17 92 

 Au Montcel : Lili Laurent : 04 79 63 50 18 

 À Saint-Offenge (Dessous) : Maryse Burnat : 04 79 54 90 41 

 À Saint-Offenge (Dessus) : Solange Fantin : 04 79 54 91 09 

 À Saint-Ours : Thérèse Grillet : 04 79 54 91 19 

 À Cusy : Jeannette Dagand : 04 50 52 50 47 

 À Chainaz : Danièle Viviant : 04 50 52 54 13 

 À Héry : Michelle Brunier : 06 45 88 53 80 

mailto:saint.francois.albanais@hotmail.com
mailto:maisonparoissiale73@orange.fr
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10010&check=&SORTBY=1

