Paroisse
St-François-de-Sales-en-Albanais

Le Montcel
Cusy

Grésy -sur-Aix Saint-Offenge Saint -Ours
Chainaz -les-Frasses Héry -sur-Alby

Accueil et Fraternité : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme
Christ vous a accueillis… » (Romains 15, 7)

UNE NOUVELLE RENTRÉE PAROISSIALE.
Avec le mois de septembre, tout le monde parle de la rentrée. Dans nos
paroisses également, c’est la rentrée. Occasion de nous poser mille et une questions
sur ce que nous pourrons faire ensemble pour avancer davantage dans la foi. D’une
manière générale, cette étape reste souvent inaperçue, contrairement à la rentrée
scolaire ou à la Saint-Sylvestre par exemple.
Avec la rentrée paroissiale, le chrétien ou la chrétienne manifeste que
Jésus est au centre de sa vie, laquelle est centrée autour des mystères de
l’Incarnation et de la Rédemption, les deux ayant pour sommet la Pâque.
La rentrée paroissiale a lieu après nos temps de vacances bien méritées.
Nous sommes invités à ouvrir, dans la joie, cette nouvelle année tout en ayant
pour priorités la présence, la proximité, l’écoute et la disponibilité au prochain.
Autant d’‘‘engagements pastoraux’’ susceptibles de montrer au monde notre intérêt
et notre importance à ce qui va se vivre pendant toute la nouvelle année paroissiale.
Cette occasion suppose, par exemple, de prendre le temps de vivre la messe
paisiblement, en y arrivant bien à l’avance. À chacun de nous de pouvoir trouver ce
qui peut aider petits et grands à prendre conscience que c’est la rentrée paroissiale.
Ceci permettra de vivre avec Dieu et avec nos prochains dans la joie, de dimanche à
dimanche.
À toutes les familles, à tous les jeunes couples, à toutes les personnes qui
ont rejoint notre paroisse, nous souhaitons la bienvenue et leur disons notre joie de
les rencontrer et de les accueillir dans leur nouvelle paroisse.
Chers fidèles de la paroisse Saint-François de Sales, n’hésitons donc pas à aller au
large, dans la certitude que c’est Jésus lui-même qui est le Maître de la barque.
À tous et à chacun, belle rentrée paroissiale.
P. Jean-Claude MENSAH
Curé.
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Jour

Lieu

Heure

Célébration

Grésy-sur-Aix

10 h

Messe d'action de grâces pour le Père
Paul-Serge, à l'occasion de son départ

10 h

24ème dimanche du temps ordinaire

6

Dimanche

13

Dimanche

20

Dimanche

Saint-Ours

10 h

25ème dimanche du temps ordinaire

27

Dimanche

Le Montcel

10 h

26ème dimanche du temps ordinaire

Héry-sur-Alby
Fête patronale

MESSES EN SEMAINE
- Vendredi à 18 h, précédée d’un temps d’adoration à partir de 17 h.
Voir aussi l'agenda du site paroissial, ainsi que https://messes.info.
NB : Les églises de Grésy, Cusy, Chainaz et Le Montcel sont ouvertes tous les jours, celle
d’Héry le weekend.

Sépultures :
Le 15 juillet à Cusy : Lucette Dagand née Vittet (92 ans)
Le 25 juillet à Cusy : Gisèle Grosjean née Grellier (81 ans)
Le 31 juillet à Saint-Ours : Armande Mugnier née Gaime (84 ans)
Le 17 août à Cusy : Jacques Armand dit Jacqui (73 ans)
Le 19 août à Héry-sur-Alby : André Bochud (85 ans)
Le 25 août à Cusy : Loan Beville (17 ans)

Baptêmes :
Le 9 août : Lya Philippe
Le 23 août : Emma et Lola Larensot
Le 23 août : Héléna Desprets
Le 13 septembre : Malo Lavaure

Mariages :
A Cusy le 1er août : Pauline Drouillard et Clémént Bravard
A Chainaz le 8 août : Jérémie Rezgui et Delphine Chêne
A Grésy-sur-Aix le 12 septembre : Gilles Bobacher et Adeline Dufrene
A St Ours le 19 septembre : Pierre-Alain Kretchmann et Stéphanie Lemoine
2

RAPPEL : Lors des célébrations, des rencontres, des permanences… merci de
respecter le port du masque, la distance de 1 m et la désinfection des mains, ainsi
que toute consigne donnée. Il en va de la sécurité de tous, et notamment des plus
faibles.
Continuons à être les gardiens de nos frères !
Les permanences reprennent à la maison paroissiale tous les samedis de 10 h à 12 h.
Un renseignement ? Un livre à emprunter ou consulter ? Une simple visite ? N'hésitez
pas à passer nous voir ! (voir p. 8)
La prière du chapelet reprend tous les mercredis de 9 h à 9 h 30 à l’église de la

Nativité (bas de Saint-Offenge).
Le magazine Reflets de ma paroisse sort son numéro de l’automne ce mois-ci, sur le
thème de l’engagement. Abonnez-vous, réabonnez-vous !
Abonnement 1 an / 4 numéros :10€. Contact : Xavier CAYER-BARRIOZ 06 10 47 66 09
Les Amis de l’Orgue d’Héry vous invitent à partager de la musique, des émotions, un
peu d’humanité… de la vie, avec nos invités musicaux, au gré de deux soirées hors du
commun, à marquer dans les annales !
Vendredi 11 septembre à 20 h 30 : un hiver à Venise
Jeudi 24 septembre à 20 h 30 : orgue en chansons (Attention c’est un jeudi !)
Détails sur : https://amis-orgue-hery.fr - Contact : Jean Duffourd 06 07 84 74 85
Donnez une 2e vie à vos bouchons !
Toute l’année, participez à la collecte organisée par LES BOUCHONS 74 : La vente des
bouchons à des industriels finance du matériel pour les personnes handicapées.
Récupérez tous vos bouchons et couvercles en plastique, liège, liège et plastique, ainsi
que capsules et couvercles en métal (Merci de ne pas les mélanger ! Apportez-les aux
messes de la paroisse ou à la Maison paroissiale à Grésy-sur-Aix lors des permanences
(p. 8), ou dans les églises ouvertes en journée (voir p. 2). Grand merci !

Le 19 septembre 2020, à la maison diocésaine de Chambéry, de 14h à 20h, journée de
rencontre, de réflexion et d’échanges autour de l’encyclique Laudato Si’.
Programme : ■ Stands + librairie ■ Espaces de discussions en petits groupes ■ « Tables
rondes" sur divers sujets : Alimentation, Déchets et Recyclage, Les Mobilités,
Biodiversité, Education et sensibilisation, Solidarités et Argent et finance, "Regard
biblique sur la création"… ■ Spectacle théâtral le soir à 18h et 21h : « Au
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commencement, le vert était dans la pomme ! », un plaidoyer joyeux et incisif pour la
sobriété heureuse. (au Collège Saint François, 6 Place Cardinal Garrone)
Vendredi 25 septembre : Journée de rentrée pour les catéchistes, équipes d'éveil à la
foi, préparation baptême, mariage et funérailles, soit de 9 h à 13 h, soit de 14 h à
17 h 30, à la maison diocésaine de Chambéry.
Samedi 3 octobre : Messe d'installation du Père Jean-Claude Mensah à 18h à Grésysur-Aix, en présence de Mgr Ballot et des autres prêtres nouvellement nommés dans
le doyenné.

L'équipe de catéchèse lance un appel : si des paroissiens, parents ou non de
catéchisés, souhaitent se joindre aux catéchistes, ils sont les bienvenus au sein de
notre équipe bienveillante et dynamique qui attend de se renouveler.

•

Catéchisme :

Mercredi 16 septembre à 20 h dans les salles paroissiales d'Albens : réunion
de rentrée pour le catéchisme : inscriptions et prévisions pour l'année à venir.
La reprise des séances de catéchisme se fera le samedi 19 septembre ou le
mercredi 30 septembre à Grésy-sur-Aix, le mercredi 23 ou le samedi
26 septembre à Albens.
Cette année les parcours de catéchisme seront donc proposés les samedis ou
mercredis matin, à Grésy-sur-Aix et à Albens.
•

Aumônerie :

- Du samedi 12 au dimanche 13 septembre : rattrapage de retraite pour le
groupe des 6es de l'année 2019-2020, à l'abbaye de la Rochette à BelmontTramonet ;
- Du samedi 19 au dimanche 20 septembre : rattrapage de retraite pour le
groupe des confirmands de l'année 2019-2020, à l'abbaye de la Rochette à
Belmont-Tramonet ;
- Samedi 26 septembre : rentrée de l'aumônerie pour tous les groupes, de
14 h 30 à 17 h à la salle paroissiale d'Albens.

« Mets-toi au bord de la voie pour qu'on puisse t'aider, parce que
si tu te mets dans la brousse, la faim et la soif vont te tuer. »
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Explorons notre patrimoine religieux !
LA CHAPELLE SAINTE-EUPHÉMIE À ST-OFFENGE
Dans le français du Moyen-Âge, Offenge est la
forme populaire d’Euphémie dont le nom grec,
Euphémos, veut dire « de bon augure ». Au fil du
temps, l’usage en a fait un nom masculin.
Le culte de Ste Euphémie fut probablement
apporté en Savoie par les croisés. En effet, elle vivait
sur le Bosphore au temps de l’empereur Dioclétien.
Martyrisée au début du IVe siècle, on bâtit sur sa
sépulture une des plus grandes basiliques d’Asie
Mineure où se tint, en 451, le concile de
Chalcédoine. Par la suite, son corps fut transporté à
Constantinople, où il devint l’objet d’une vénération
universelle.
La chapelle, construite en 1873, remplace une chapelle plus ancienne. Elle a été
rénovée de 1997 à 2000. Édifiée dos à la pente sur un plan rectangulaire, elle est abritée
par un toit en ardoise à longs pans. Les murs sont de moellons de calcaire enduits, avec
des angles (pilastres en façade), bandeau et
encadrements en pierres de taille. Le portail,
en arc en plein-cintre, occupe toute la largeur
de la façade. Il est surmonté d’une niche
monolithe en cul-de-four.
Sont gravées en lettres dorées la date,
1873, sur l'agrafe du portail, et, de chaque
côté de la niche, sur deux plaques de marbre,
les mots « Sainte Euphémie, patronne de
cette paroisse ». La niche, tristement vide,
semble
n’attendre
que
la
statue
correspondante : avis aux amateurs ou aux
mécènes !
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Fêtée le 24 septembre

Au début du XIIIe siècle, la plus grande
partie de l'Espagne était sous le joug des
Sarrasins, qui tenaient enfermés dans leurs
cachots une multitude de chrétiens afin de
leur faire renier leur foi.
Le 1er août 1218, la Reine du Ciel apparut
à saint Pierre Nolasque pour lui dire : "Je
viens chercher des hommes qui veuillent, à
l'exemple de mon Fils Jésus, donner leur vie
pour le salut et la liberté de leurs frères
captifs. Je désire que l'on fonde en mon
honneur un ordre de religieux dans ce but."
Le lendemain, Pierre Nolasque découvrit
que Raymond de Pennafort, son confesseur,
avait eu la même vision, ainsi que le roi luimême, Jacques Ier d’Aragon. Le roi le
désigna chef de la nouvelle institution des
religieux de la Merci, ou Mercédaires. Le mot
Merci traduit l’espagnol merced qui signifie grâce, ou le latin merces qui signifie
rançon. L'évêque lui donna l'habit blanc, avec le scapulaire qui, conformément aux
instructions de la Sainte Vierge, devait être leur costume.
Saint Pierre Nolasque fit alors le vœu solennel de se donner lui-même en otage
aux Turcs, si nécessaire, pour la rédemption des captifs chrétiens, vœu que tous ses
religieux devaient faire également. En peu d'années, cet ordre, si conforme aux
besoins de l'époque, produisait des fruits remarquables.
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La prière suivante est proposée par le Groupe Bioéthique de la Conférence des
Evêques de France, en ce temps où le Parlement se prépare à voter une loi « injuste et
inégalitaire », selon les termes de leur tribune publiée le 20 juillet dernier : « La
Bioéthique du monde d’après » dont voici quelques extraits :
« Une vision étroite du progrès, qui ne considère pas vraiment la santé publique
comme bien commun et qui exclut le respect dû à l’être humain le plus fragile ! »
« Car les menaces sont réelles : marché des tests génétiques, robotisation et
intelligence artificielle sans contrôle suffisant, expérimentation sur des embryons
chimères, sélection accrue des enfants à naître, filiation sans paternité, maternité sans
gestation, marchandisation de la procréation. Plus que jamais, une vision audacieuse
est nécessaire : grâce au "dialogue", qui est plus qu’un simple débat, développons une
compréhension unifiée de la personne humaine en ses dimensions corporelle,
psychique, sociale et spirituelle. Le corps n’est pas un matériau manipulable selon tout
désir. Les liens humains fondamentaux ne sont pas configurables à volonté, fût-ce celle
d’une majorité parlementaire. »

Seigneur notre Dieu, par l’intercession de Marie notre Mère,
garde toute ton Église, baptisés, consacrés et ministres ordonnés,
dans sa mission prophétique :
qu’elle proclame avec douceur et persévérance
la beauté de toute vie humaine,
qu’elle témoigne de ta tendresse
envers toute personne en situation douloureuse,
qu’elle poursuive sans se lasser sa mission d’éclairer
les intelligences et les consciences
pour un juste discernement
des techniques biomédicales offertes à l’ingéniosité humaine.
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Site de la paroisse : www.st-francois-de-sales-en-albanais.com
Des bénévoles répondent à vos questions tous les samedis de 10 h à 12 h à la
Maison paroissiale :
25, place de la Mairie, 73100 Grésy-sur-Aix (en face de l’église)
Tél. : 04 79 34 82 10 - Mél : maisonparoissiale73@orange.fr
Pour joindre le père Jean-Claude Mensah : adresse du presbytère : 214 Route
du Revard, 73100 Grésy-sur-Aix - Tél. : 04 79 34 82 52
mail : saint.francois.albanais@hotmail.com
Vous pouvez aussi contacter l’équipe d’animation paroissiale par courriel à
l’adresse saint.francois.albanais@hotmail.com
Pour des informations spécifiques, contactez :
• Mariage, sépulture : le père Jean-Claude au presbytère (ci-dessus)
• Baptême : La Maison paroissiale (ci-dessus)
• Éveil à la foi et catéchisme, servants de messe : Gaëlle Janin-Cheminot
06 17 76 47 38 - eveil.cate.albanais@gmail.com
• Aumônerie de la sixième à la terminale : Diane Triquet
06 18 98 35 90 - triquet.cyrille@orange.fr
• Mouvement chrétien des Retraités (MCR) : Raymonde Bastard
04 79 34 84 19 - raymonde.bastard@gmail.com
• Communion et visite aux malades : Janine Bourgeois 06 84 88 10 39
et Raymonde Bastard 04 79 34 84 19
• Coordinatrice du catéchuménat : Monique Clerc-Girard 06 27 53 80 66.
• Responsable de la maison paroissiale : Jacques Ponçon : 06 15 29 42 51
Pour une intention de messe, contactez :
• À Grésy : Janine Bourgeois : 06 84 88 10 39
• Au Montcel : Lily 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 : Marie Claire Mathieux-Pantin: 04 79 54 94 65
• À Cusy : Jeannette Dagand : 04 50 52 50 47
• À Chainaz : Bernadette Bouvier 04 50 52 54 04
• À Héry : Michelle Brunier : 06 45 88 53 80
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