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Mail : st-francois-dassise@diocese-annecy.fr 

Site : www.diocese-annecy.fr/st-francois-dassise 
 
 

RENDEZ-VOUS 2017-2018 

La nouvelle année pastorale commence, et nous l’inaugurons 
solennellement avec la messe de rentrée du 24 Septembre.  

Dans l’équipe d’animation pastorale, nous avons pensé orienter 
notre réflexion de cette année vers le thème de la PRIERE en tant que 
RENDEZ VOUS avec Dieu.  

La prière est une rencontre, et c’est Mon rendez-vous avec le 
Seigneur, né du désir ardent d’être en lien avec Lui. En raison de ce lien 
et de mon amour pour le Seigneur, je saisis toute occasion de rendez-
vous. Tout en sachant qu’il y a bien d’autres lieux et d’occasions pour 
cette rencontre, le lieu habituel de ce rendez-vous reste l’église, pour la 
messe dominicale. 

Dans le but d’animer votre vie chrétienne par la prière, la 
paroisse vous proposera un certain nombre de rendez-vous 
supplémentaires tels que : l’adoration du saint sacrement tous les 
vendredis à 19h30, la prière du chapelet tous les jeudis, un voyage 
paroissial, des randonnées méditatives, une soirée cinéma sur le thème 
de la prière, ainsi que des conférences. La participation de tous et 
l’implication de chacun aux différentes activités proposées sont vivement 
souhaitées.      

A chaque rendez-vous le Seigneur nous accueille à bras 
ouverts, nous écoute et nous apaise en nous donnant sa paix et sa 
joie.  Chacun de nous est invité à vivre une relation d’amour avec Dieu 
en l’aimant et en se sentant aimé par Lui. Ainsi nous pouvons ressentir la 
plénitude de la vie chrétienne et la partager.  

Mais d’ores et déjà, nous souhaitons à tous une bonne reprise 
d’activités d’école, de travail, avant de se retrouver ensemble pour 
notre premier rendez-vous le 24 septembre. » 

       Père Johny 
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Associons-nous aux Défis-Intentions de prière 

du Pape François, pour l’année 2017 
 

Relevons le défi-prière du mois de septembre ! 
 

Les paroisses au service de la mission :  
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient 
des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité. 
 

 
Le premier septembre est institué par le Pape François “Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création” dans la 

droite ligne de son encyclique « Laudato Si ». 
 Il nous demande d’y réfléchir durant ce mois de septembre.  

C’est l’opportunité pour renouveler notre adhésion personnelle à 

notre vocation de « gardiens de la création » ! 

 
 

Mi-ka-el signifie "qui est comme Dieu" 

Gabriel signifie "La puissance de Dieu " 

Raphael signifie "Dieu qui guérit" 

 

 

Mes Rendez-Vous …..avec le Seigneur !! 

http://www.avm-diffusion.com/A-134019-cierge-de-bapteme-decor-croix-brodee-or.aspx
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L’EGLISE DE DOMANCY FETE SES 300 ANS ! 

Une fois n’est pas coutume, la communauté de Domancy 
dévoile un peu, à toute la communauté, sa place dans cette 
paroisse. Toutes ces années de partage, de vie en paroisse et 
très peu de communication.  
Alors, me direz-vous, pourquoi aujourd’hui : eh bien oui, un 
grand évènement se prépare dans notre communauté et dans 
toute notre commune. 
 A l’occasion de la fête à l’ancienne : nous redonnons une 
petite place à la paroisse dans la vie de village, une messe sera 
célébrée ce jour-là.  
Est-ce aussi parce que ce sera la journée du patrimoine ? Nous 
pouvons l’affirmer aussi : l’église en tant que bâtiment 
participe aussi à cette journée. Mais cette année, une chose un 
peu plus exceptionnelle vient donner de l’importance à notre 
communauté. Cette église, posée au pied du coteau de Domancy, sur une 
petite butte qui lui permet de dominer la plaine, va fêter ses 300 ans. Alors 
quoi de plus normal que de parler un peu d’elle. Cette église qui a subi bien 
des tumultes. Je ne parlerai pas ici de tous les faits et évènements qui se 
sont déroulés depuis sa création, mais simplement un aperçu de ses 
transformations.  
Au départ, c’était une petite chapelle, en bois, pour un village, puis 
agrandie. Un incendie vint la détruire et la ferveur des paroissiens a permis 
sa reconstruction.  Les chrétiens de la vallée ont voulu garder vivante cette 
église. A nous maintenant de la faire vivre. Soit par une petite visite pour 
son architecture, soit pour une prière lorsque nous sommes de passage ; il 
est à noter que sa porte est ouverte tous les jours pour accueillir les 
visiteurs.  
Mais ce mois-ci, les portes seront grandes ouvertes pour fêter cette VIE. 
Les paroissiens de Domancy seront présents pour vous accueillir, pour vous 
permettre de découvrir ou redécouvrir ce lieu si riche en anecdotes.  
Une vie en église est faite de partage, de communion lors de la 
proclamation de la parole de Dieu, alors bienvenue à vous tous qui 
participerez à cette journée.   
Que nos rencontres puissent donner sens à notre vie de Chrétiens.   
 

Vous pourrez participer à la messe qui sera célébrée le 17 septembre 
à 9 h 00…  

          …et ainsi montrer que la vie chrétienne est bien vivante ! 
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BAPTEME DES ENFANTS … jusqu’à 7 ans ! 

 ❉ Accueil des parents qui souhaitent inscrire leur enfant 
au baptême 

Samedi 9 septembre au Presbytère de Sallanches  

⚠ La réunion dure une heure. Merci de vous présenter 
pour le début d’une rencontre, c’est-à-dire : soit à 9h soit à 10h. 

 

❉ Rencontre pour les parents déjà inscrits : Vendredi 15 septembre de  20h 
à 22h, Salle Paroissiale de Sallanches, Rue St. Joseph 

 

❉ Baptêmes : 
             Dimanches 3 et 24 à Sallanches  
             Samedi 16 à Domancy 
             Dimanche 17 au Plateau 

 

 

CATÉCHÈSE 

 Rencontre des parents : 
CE1 : mardi 19 septembre     

CE2 : mardi 12 septembre 

CM1 : mercredi 13 septembre     

CM2 : vendredi 8 septembre 

Toutes les rencontres sont à la salle paroissiale de Sallanches à 20h. 
 

Comme l'année dernière,  
les jeunes animeront la messe à Chedde, le 2ème samedi du mois. 

Pour plus de renseignements contacter  Brigitte CARRIERE au 04 50 58 13 17 
 

PÉLÉRINAGES 
 

Des pélérinages sont programmés : 

Lourdes, Notre Dame de la Salette, Terre Sainte… 
 

N’hésitez pas à vous renseigner au presbytère de Sallanches : 04 50 58 13 17 
ou au service diocésain au : 04 50 52 37 13. 
 

N’attendez pas la date-limite, au risque de ne plus avoir de place ! 
 
 

tel:04%2050%2058%2013%2017
https://www.catholiques17.fr/arvert/baptemes/
http://www.cathedralesaintmalo.fr/catechese/
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AUMONERIE D’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DES COLLEGES ET LYCEE 
 

« LES CLINS DIEU DU MONT BLANC » 
204 rte de St Gervais 74170 Le Fayet 
Pour tout renseignement ou contact : Sophie 06.78.70.71.78 
Mail : aumonerie.clinsdieu@gmail.com 
 
 

Toute l'équipe d'animation de l'aumônerie vous souhaite une bonne reprise 

après ce temps de repos et de ressourcement. 

L'aumônerie est un lieu d'échange entre jeunes (collégiens ou lycéens) où ils 
peuvent librement s'exprimer sur des thèmes qui partent de leur vie ou celle de 
l'actualité, sous le regard du Christ.  

Mais c'est aussi des propositions de rencontre avec d'autres jeunes du diocèse. 
C'est aussi la possibilité de vivre concrètement leur foi (actions solidaires) et 
d'autres choses encore. 

Nous vous annonçons déjà notre première rencontre pour les collégiens  
  samedi 16 septembre de 17h30 à 21h avec un repas partagé. Vous parents, 
êtes invités pour vous informer sur le projet de l'année, faire connaissance, 
partager entre vous et découvrir nos locaux pour les nouveaux arrivants. 

La première rencontre des lycéens aura lieu  
 samedi 23 septembre de 17h30 à 21h avec un repas partagé. 
 

Pour les inscriptions, nous proposons 2 permanences :  
 mercredi 6 septembre de 14h à 16h et mercredi 13 septembre de 18h à 19h. 

Réunion des animateurs des collégiens : lundi 11 septembre à 19h avec un repas 
partagé (pour ceux qui peuvent venir à 19h) sinon 20h, et mardi 26 septembre 
pour préparer notre week-end de rentrée le 7 et 8 octobre (les animateurs 
lycéens sont invités). 

Tous les jeunes de la paroisse sont invités à notre 1ère Veillée Pizza Prière de 
l'année : jeudi 28 septembre de 19h à 21h au presbytère de Sallanches (date à 
confirmer ultérieurement). Chaque jeune apportera soit une pizza, soit une 
boisson, soit un dessert. Les parents pourront rester s'ils souhaitent. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et inviter dans vos connaissances. 
"Venez et vous verrez" Jean 1-39 

L'équipe des animateurs 

mailto:aumonerie.clinsdieu@gmail.com
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Les scouts et guides de France Saint 

François de Sales font leur rentrée ! 

Vous connaissez le scoutisme ? 

 Nous sommes un mouvement d’éducation populaire qui vise à former 
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. En misant sur une 
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature, nous 
proposons ainsi aux jeunes (de 6 à 17 ans) un espace de vie qui répond à 
leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en 
communauté, de donner sens à leur vie. 

L'encadrement est réalisé par de jeunes à partir de 17 ans, tous ne sont 
pas d'anciens scouts mais tous ont le sens de l’engagement ! Et pour les y 
aider, une équipe de parents assure le soutien logistique, matériel, 
administratif et financier.  

 Si vous avez un petit peu de temps, de l'énergie à diffuser, envie de 
passer votre BAFA, de vous faire un réseau, ou de marquer votre 
différence sur votre CV 

Si vous êtes prêts à vous engager au minimum pour 2017-2018 camps 
d'été compris, 

Si vous voulez faire connaissance avec un mouvement de 80 000 scouts, 
bref une grande famille! 

Venez nous rejoindre ! 

Notre rentrée : SAMEDI 9 SEPTEMBRE : Chemin de la pisciculture à 
Sallanches (en face du vieux campeur) à partir de 14h 

 Pour tout renseignement, appelez Lise Dalleinne ....07.60.98.72.72 
      https://blogs.sgdf.fr/scoutssallanches/  
 

 

 
 

 

 

tel:2017-2018
tel:80%20000
http://7.60.98.72/
https://blogs.sgdf.fr/scoutssallanches/
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RETOUR SUR LES MUSICALES D’ASSY 

 

La pastorale du Tourisme nous emmène parfois sur des sentiers inattendus ! 
Nous pouvons rendre compte d'une très belle 2ème édition des "Musicales d'Assy" 
avec les musiciens du Violon Lunaire, 
Ce festival est né d'une rencontre entre Pauline Klaus talentueuse violoniste, du 
conservatoire de Paris, des bénévoles de l'accueil à Notre Dame de Toute Grâce et 
du Père Jacques Blanc. Pauline, tellement impressionnée par ce joyau de l'Art Sacré 
a eu envie de le "mettre en musique". 
L'Eglise Notre Dame de Toute Grâce a donc servi d'écrin pour ces moments 
musicaux en lien avec les œuvres et les artistes qui "habillent la belle Dame", comme 
par exemple, ce parallèle entre la tapisserie de Lurçat illustrant l'Apocalypse et la 
musique d'Olivier Messian, ou encore le St Dominique de Matisse et la musique 
d'Erik Satie... 
Lors du 1er concert, Alexis Galpérine, violoniste de renommée internationale, a 
émaillé sa conférence-concert de pièces musicales avec le Quatuor Koltés et la 
pianiste Ilen Song : il nous a fait cheminer entre Georges Rouault, auteur des 5 
célèbres vitraux de l'église et son ami Léon Bloy, célèbre écrivain chrétien, arrière-
grand-père du violoniste. Il a par ailleurs organisé une master class pendant 3 
matinées à de jeunes violonistes. 
Le 2ème concert "Couleurs du temps", magnifique, avec quatuor, pianistes et 
clarinettiste nous a fait passer de temps paisibles à des temps sombres et bousculés ; 
comme la vie ! ; enfin un concert de clôture "La Chanson Perpétuelle" de très belle 
facture avec la mezzo-soprano Amaya Dominguez, le pianiste haut savoyard Martin 
Surot et le quatuor Koltès nous ont révélé des musiciens jeunes, très talentueux, et 
d'une grande générosité. Ils ont offert 3 concerts "solidaires" le 1er au Val d'Arve, 
le 2ème à l'EHPAD des Myrtilles et le 3ème au centre Praz Coutant : à chaque fois, 
beaucoup d'émotions pour les personnes âgées ou malades, le personnel... et les 
musiciens eux-mêmes ! 
Qu'ils en soient remerciés.  Grands moments de fraternité !! Rendez-vous pris pour 
2018. 
Merci au Père Jacques Blanc pour sa disponibilité, son accueil des musiciens à la 
Villa St Dominique pour une master class, des repas, ou des temps de pause... 
Merci aux bénévoles de la Paroisse qui ont offert l'hospitalité aux musiciens, et aux 
CASA qui ont fait preuve d'une grande adaptation avec les répétitions pendant les 
temps d'accueil des visiteurs ! 
Un bilan riche en rencontres et un très beau rayonnement pour Notre Dame de 
Toute Grâce. 
Vous voulez en savoir davantage: musicalesdassy.fr// 

Anne Marie Berlioux et Françoise Eiberlé 

 

http://musicalesdassy.fr/
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ECHO DES HALTES SPIRITUELLES 2017 

 
Quelle chance, chaque été, de pouvoir participer à une halte 
spirituelle, proposée par la Pastorale du Tourisme : rencontres diverses, 
temps de prière et eucharistie, enseignement sur le thème choisi, marche 
dans la nature pour certaines haltes, sacrement de réconciliation pour 
qui le souhaite. 
 

Oui ! Il faut le dire : une vraie journée de ressourcement  
et de première place laissée au Seigneur ! 

 

  Attendons-nous l'année prochaine à quelques nouveautés qui 
permettront de diversifier les offres, de répondre aux besoins des jeunes, 
des familles avec enfants, et de renouveler les lieux de rencontres. 

A suivre ! 
 

 

 
 

Vous êtes cordialement invités à notre 
exposition/vente de produits alimentaires et 
artisanaux, issus du commerce équitable,  

 

 samedi 9 septembre de 9h à 12h 
dans les anciens locaux de l'école Saint Jacques, 

place de l'église à Sallanches. 
 

ATTENTION : A partir du mois de septembre, cette exposition/vente 
aura lieu tous les 2e samedi de chaque mois afin de vous offrir une 
présence régulière au moment du marché. 
 
 
 

 

 

                 REPAS PARTAGÉ 
 

Eh oui ! La rentrée est bien là et nous aurons la joie de nous 
retrouver autour de notre repas partagé mensuel, 
 

dimanche 10 septembre à 12 h au presbytère de Sallanches. 
 

Pensons à inviter autour de nous et que chacun apporte un plat sucré ou 
salé à partager avec les convives présents. 

Pour tout renseignement : Odile Guer 04 50 58 22 38   //   06 74 33 69 93 

 

http://www.diocese-annecy.fr/haute-savoie/pastorale-des-realites-du-tourisme-et-des-loisirs-prtl/haltes-spirituelles/visu-prtl.jpg/image_view_fullscreen
http://lesribambelles.canalblog.com/archives/2013/05/14/27156505.html
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JOURNEE PASTORALE DE LA SANTE 
 

Elle aura lieu à Fleurs des Neiges le 12 septembre                                                 
                                        de 9h30 à 17h (repas canadien) 
Thème: "Faire mémoire quand on la perd" 

Elle est ouverte à tous les visiteurs et aux personnes intéressées par le 
thème.                   Inscriptions auprès de Michel Pissard : port 06 59 17 11 08 
                             Ou de Anne Marie Dumas : 06 73 01 39 15/04 50 58 30 90 
 
 

Quand ma vue s’embrouille, 
donne-moi, Seigneur, de te voir encore de plus près. 

 

Quand mon ouïe décroît, 
donne-moi, Seigneur, d’être plus attentif/attentive à ta voix 

qui m’appelle. 
 

Quand mes pas ralentissent, 
donne-moi, Seigneur, de continuer la route 

en accueillant ton aide. 
 

Quand mon cœur bat plus fort, 
donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin 

qu’il bat avec le tien.  
                                                        
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 

Cordon : samedi 16 septembre salle polyvalente de l’école 

    14h30 conférence de Christian Regat «Deux personnages de l’ancien  
                      testament ornant le tabernacle de l’église de Cordon » 
                  conférence et atelier par le sculpteur sur bois des nouvelles  
                      statuettes : Philippe Duret 
    18h visite commentée de l’église par Claire Tronchet guide du patrimoine 
 

Passy : Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à   18h30 les    

    bénévoles de Notre Dame de Toute Grâce au Plateau pourront vous  
    accueillir  
 

    Une visite guidée aura lieu le samedi et le dimanche à 15h avec une  

    guide du patrimoine : PROFITEZ-EN ! 
 

    Ouverture des chapelles de Bay, Joux, et de l’église des Plagnes 
 
 

Sallanches :  Dimanche 17 septembre : Visite de l’Eglise St jacques  

    et de son trésor d’Art Sacré. Rendez-vous devant l’église à 14h30 – visite  
    gratuite assurée par un guide du patrimoine, René CART 
Pour plus d’informations, consulter les différents offices du tourisme 
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FRATERNITÉ  FRANCISCAINE 
 

Le prochain rendez-vous est fixé au lundi 25 septembre à 14h,  
au presbytère de Sallanches. 
 

Chacun(e) y est cordialement invité(e). 
 

 A l'occasion de la Fête de Saint François d'Assise, Les Fraternités 
Franciscaines du diocèse se retrouveront pour célébrer l'eucharistie, 

dimanche 1e octobre à 10h30 au Plateau d'Assy 
Au plaisir de vous y retrouver ! 
 

MESSES AVEC NOS AÎNES 

❉  PASSY FLORE  Vendredis 8 et 22 septembre  à 18 h 
 

❉  FOYER du MONT-BLANC   Vendredis 1,15 et 29 septembre à 18 h15 
 

❉  LES MYRTILLES   Jeudi 21 septembre  à 14 h 
 

Et à venir pour octobre… 

  SACREMENT DES MALADES 
 

Vous traversez une épreuve, maladie, handicap, vieillesse, souffrance 

physique ou morale... 
 

       Une célébration communautaire vous est proposée en toute fraternité 

 A l'église Saint Jacques, au cours de la messe dominicale 
dimanche 1er Octobre 

             Inscrivez-vous au presbytère: 04.50.58.13.17 ou 06.59.17.11.08 

  Pour les résidents des  Airelles le  après le  

               temps de prière hebdomadaire,  
 

  Pour les résidents du Val d’Arve, lors de la célébration de la Messe  

               de la Toussaint  

 

 CAP SUR LA VIE  avec nos fragilités, 
 

 

Venez nombreux, en famille, entre amis, à cette fête diocésaine 
 

Samedi 14 Octobre 2017 de 9H30 à 17H ! 
(dans le temps qui vous convient) 

 

A "Rochexpo, Hall A", La Roche sur Foron 
Une fête qui veut célébrer la proximité, l'humanité, du monde du handicap 

et des valides ! 
Organisez du covoiturage en appelant le presbytère au: 04.50.58.13.17 
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Session d'Initiation à l'ENNEAGRAMME 
Mieux se connaître et mieux comprendre les autres  

avec l’Ennéagramme 
à vivre individuellement ou en couple 

animée par Catherine Lubineau – 90€/personne 
 

samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 

Salle Paroissiale CHEDDE 
 

 Inscription auprès de Catherine Lubineau 06 66 99 30 20                                                 
 cathenneagramme@gmail.com 

 

 

 
RENTRÉE 

 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 

pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 

pour l’amour renouvelé et le repos ! 
 

Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant, 
c’est la rentrée dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 
dans mes habitudes. 

 

Je vais entrer en lutte, 
Je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 
je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur ! Amen.

Charles Singer 
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