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Paroisse Saint François 

de Sales en Albanais  
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Diocèse de Chambéry 

Le Montcel 

 

Grésy-sur-Aix 
 

Saint-Offenge 
 

Saint-Ours 

 

 

Cusy 
 

Chainaz-les-Frasses 

 

Héry-sur-Alby 
 

La sainteté, une aventure pour tous ! 

Toute aventure chrétienne commence par le baptême. Sans baptême, 

l’aventure chrétienne ne peut être que déception. Je ne resterais peut-être 

pas un bon humanitaire défenseur de valeurs si je ne cultivais pas mon 

identité chrétienne et les grâces reçues à mon baptême. Beaucoup de gens 

se sont lancés dans cette aventure à tel point que leur vie est devenue et 

demeure attirante et parlante. Je veux parler des saints tels que Mère 

Teresa, que nous connaissons bien puisqu’elle est de notre époque. 

L’aventure chrétienne se dresse toujours devant nous aujourd’hui. Car, 

malgré ce qu’en disent les grincheux, les pessimistes, les mal-dans-leur-

peau, elle n’est pas morte. Elle est dans le cœur de l’homme. Si vous n’êtes 

pas prêts à vous engager dans cette aventure et à la recevoir, comme on 

reçoit une amitié, un amour, votre vie chrétienne perd son sens et s’étiole 

et vous ne grandissez pas et vous ne vous enrichissez pas. 

Cependant, il n’y a pas d’aventure sans risque. Nous ne sommes pas 

chrétiens sans risque ; un risque qui peut aller jusqu’à la persécution, 

l’exclusion et la mort. 

 

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 de novembre 2016 
 

Jour Lieu Heure Célébrations 

1er Mardi Le Montcel 10h 
Messe de la 
Toussaint 

Prières aux cimetières 

2 Mercredi Cusy 18h30 Défunts 

6 Dimanche Grésy-sur-Aix 10h 32
e
 dim.tps ordinaire 

8 Mardi St-Offenge (haut) 18h  

13 Dimanche Chainaz-les-Frasses 10h 
33

e
 dim. tps ordinaire 

Quête pour le Secours 
catholique 

15 Mardi Héry 18h  

20 Dimanche 
St-Offenge (en bas, 
église de la Nativité) 

10h 
34

e
dim. tps ordinaire 

clôture de l’Année 
jubilaire Miséricorde 

22 Mardi St-Ours 18h  

27 Dimanche Cusy 10h Entrée en Avent 

29 Mardi Le Montcel 18h  

 

MESSES EN SEMAINEÀ GRÉSY (église) 
 

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

Mardi et vendredi à 18h00 (horaire d’hiver !). Les messes dites ailleurs sont 

signalées dans le tableau. 

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

 

Temps de prière dans les cimetières le 1er novembre : 

Le Montcel: 11h15  Héry-sur-Alby : 15h  Cusy : 16h 

St-Offenge (haut) : 14h30 St-Ours : 15h30   Grésy-sur-Aix : 17h 

St-Offenge (bas) : 15h  Chainaz-les-Frasses : 15h30    
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NOS PEINES - NOS JOIES 

Sépultures : 

Le 5 octobre à Cusy : Mme Annie Esposito, née Klam (69 ans) 
Le 5 octobre au Montcel : Mme Hélène Balsillier, née Cochet (87 ans) 
Le 6 octobre à Héry-sur-Alby : Mme Hélène Guers, née Hudry (93 ans) 
Le 13 octobre à Cusy : Mme Michelle Gelloz (72 ans) 
Le 18 octobre à Cusy : M. Claude Besson (90 ans) 
 
 

INFORMATIONS 

EN AVENT VERS NOËL 

Tous à vos crèches ! 
La paroisse sera présente à l’événement « En avant vers Noël » organisé par le 
comité des fêtes d’Héry-sur-Alby le week-end du 10-11 décembre. Vous êtes 
invités à envoyer avant le 8 décembre une photo de votre crèche familiale au 
service Communication pour une exposition sur notre stand, par courrier à la 
Maison paroissiale (voir p. 8), ou par mail à saint.francois.albanais@hotmail.com. 

Dans le cadre de cet événement, réservez d’ores et déjà samedi 10 décembre à 
18h : concert de Noël des Amis de l’orgue de la Nativité de Notre-Dame, par le 
chœur A Coeur joie-Barcarolle (libre participation aux frais mais aussi aux chants !) 

Appel : Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à tenir le stand de livres 
et animer un atelier pour les enfants le dimanche 11 décembre. Proposez-vous, 
pour une heure ou plus, auprès de Claire de Plinval 06 14 42 34 34. Un grand 
merci d’avance ! 

Le service diocésain des pèlerinages propose : 
- Un pèlerinage au Burkina Faso du 1er au 12 février 2017 ; 
-  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. 

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. 

mailto:saint.francois.albanais@hotmail.com
mailto:pelerinages@dioceses-savoie.org
http://catholique-savoie.cef.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 à la Maison paroissiale de Grésy vous aidera à 
l’accueillir en toute sérénité. Renseignements et inscriptions au 06 36 42 83 02. 
 

 
NOS RENDEZ-VOUS 

Mardi 8 novembre, à 14h30 à Pugny-Chatenod : 2e rencontre mensuelle du MCR 
(Mouvement chrétien des Retraités). Venez rejoindre notre équipe MCR, vous 
serez les bienvenus. (Infos p. 8.) 

Vendredi 11 novembre, commémoration de l’Armistice de 1918 : Soyons 
nombreux à prier pour la paix à la messe de 18h à Grésy. 

Samedi 12 novembre à 20h30 au Montcel (salle des fêtes) : 

Le groupe 4810 offre un concert au profit de la paroisse. Ce quatuor de 
musiciens chanteurs hors pair y proposera un programme de chansons françaises 
revitalisant, mettant en avant l'amitié, la défense de notre environnement, la 
volonté de rester debout, la cause des femmes, un non à la toute-puissance du 
Net et bien d'autres valeurs encore ! Ils vous inviteront à chanter à pleins 
poumons, de quoi passer une soirée forte en émotions, puissante de joie de 
« vivre ensemble » ! Venez avec vos amis, venez applaudir le groupe 4810 et 
soutenir les finances de la paroisse afin qu’elle puisse tenir son rôle le mieux 
possible auprès de chacun. 

Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans ; 5 €de 12 à 18 ans, 12 € au-delà. 
Des cartes sont proposées en prévente à 10 € et 5 €. 

Dimanche 13 novembre : fermeture des portes saintes. Mgr Ballot au sanctuaire 
de Myans, le père Euler à la cathédrale de St-Jean-de-Maurienne, le père Viale à 
celle de Moûtiers, fermeront, au cours de la messe du matin, les « portes saintes » 
ouvertes le 13 décembre dernier pour le jubilé de la Miséricorde (qui s’achève 
officiellement le 20 novembre avec la fermeture de celle de St-Pierre au Vatican). 
Une célébration interdiocésaine de la Parole aura lieu à 15h30 à la cathédrale de 
Chambéry. 

Dimanche 20 novembre : Collecte nationale du Secours catholique. 
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Catéchisme : 

Samedi 19 novembre : rencontre des groupes du CE2, CM1 et CM2 de 10h à 
11h30 à la Maison paroissiale (Grésy) ou à Cusy selon les communautés locales. 

Samedi 26 novembre : rencontre pour les enfants de 3 à 7 ans à St-Germain-la-
Chambotte à 17h (avant la messe de 18h). 

Dimanche 27 novembre : 1re étape vers la 1re communion, de 9h à 15h30 à Cusy, 
avec participation à la messe. 

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

Le saint du mois : 

 

BIENHEUREUSE 

MARGUERITE DE SAVOIE  
(1383-1464) 

Fêtée le 27 novembre 

Princesse, veuve, tertiaire de l'ordre de saint Dominique 
 
Marguerite appartenait à la famille royale de Savoie et sa vie spirituelle fut 
fortement marquée par la prédication de saint Vincent Ferrier. Épouse du marquis 
de Montferrat, elle fut une épouse attentive à l'égard de son mari et des enfants de 
son premier mariage. Comme elle-même ne put avoir d'enfants, ce furent les 
pauvres qui le devinrent par sa générosité. 

Elle supportait avec peine la magnificence de la vie de son époux, gouverneur de la 
république de Gênes. Devenue veuve et régente, elle éleva, avec un grand souci de 
générosité, son beau-fils jusqu'à sa majorité. 

Critiquée comme une dévote opiniâtre parce qu'elle ne voulait pas se remarier, elle 
supporta toutes les calomnies et les insultes avec grande patience. 
Elle entra dans le tiers-ordre de Saint Dominique, guidée par saint Vincent Ferrier, 
se dépouillant de toutes ses richesses. 

 
(Martyrologe romain) 
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Le mot du mois : Les saintes reliques 

On entend par reliques des saints tout ce qui reste d'eux après leur mort : 
ossements, cendres, vêtements et autres objets à leur usage. Les protestants ont 
condamné le culte des reliques des saints, comme emprunté aux coutumes 
païennes et n'ayant pas une origine apostolique. Le concile de Trente a décrété au 
contraire que les corps des martyrs et autres saints, qui ont été les membres vivants 
de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit, devaient être honorés par les fidèles, 
et que, par eux, Dieu accordait un grand nombre de bienfaits aux hommes. Il fonde 
sa décision sur l'usage établi dès le Ier siècle et demeuré constant dans l'Église, ainsi 
que sur l'enseignement des Pères et des conciles. Le culte des saintes reliques a 
aussi son fondement dans la résurrection glorieuse qui attend les corps des saints ; 
ces restes, Dieu les recueillera lui-même à la fin du monde et leur donnera tout 
l'éclat et toute la beauté dont ils sont susceptibles. 

L'objet final du culte des saintes reliques, c'est Dieu sanctifiant les saints, c'est Jésus-
Christ, dont les saints sont les membres. 

Vénérons donc avec respect, dévotion, confiance, ces reliques précieuses, qui furent 
autrefois animées par de grandes âmes, ont été les instruments de belles et saintes 
œuvres, d'étonnantes vertus, et seront un jour honorées d'une brillante et 
immortelle gloire. Aimons les pèlerinages aux tombeaux des saints, célébrons 
religieusement la fête des saintes reliques (5 novembre), qui suit avec tant d'à-
propos la fête de la Toussaint, fête des saintes âmes qui sont au Ciel. 

D’après Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Ed. Mame. 

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 !... 

◊ Proposez vos services de garde d’enfants ou de cuisine à une maman surchargée 
afin qu’elle puisse se consacrer à elle pendant quelques heures. 
◊ Lisez l’encyclique Dives in Misericordia écrite par Jean-Paul II. 
◊ Organisez un petit rituel en fin de journée pour demander pardon et dire merci 
aux personnes avec qui vous vivez. 
◊ Allez vous recueillir sur la tombe de l’un de vos proches et pendant que vous 
marchez, récitez un chapelet pour tous les autres défunts inhumés en ce lieu. 
◊ Résistez au sarcasme, l’opposé de la miséricorde. 
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Sagesse du Burkina : 

« La vérité ne se chuchote pas. » 

 

 

 

 

Le coin prière : 

Dieu de tendresse, 

Dieu de miséricorde 

 

Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse, 

et serrée sur ton Coeur, j’ai reçu tes largesses. 

 

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 

Dieu de fidélité, Dieu d’Amour ! 

Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse, 

et je me suis levée, j’ai dansé d’allégresse. 

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 

Dieu de fidélité, Dieu d’Amour ! 

Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse, 

et tu as mis en moi Ta force et ta richesse. 

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 

Dieu de fidélité, Dieu d’Amour ! 

(Soeur Marie-Colette Guédon) 
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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 

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 » 

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

