REUNION C.P.P.
du jeudi 12 octobre 2017
Tous les membres étaient présents à l’exception de Bernard Chamel et Jean-Marie
Dunand, excusés.
1/ Le père Vigliano ouvre la séance en invitant à un temps de prière, animé par Michèle.
Présentation de chaque membre du CPP à la nouvelle venue, Chantal Gherold,
représentante de la Communauté des Houches, en remplacement de Bernadette
Chapelle.
Véronique Petit, très souvent absente, ne souhaite pas renouveler sa participation au
C.P.P.
Jean-Pierre Roseren représente à présent le mouvement V.E.A. (Vivre l’Evangile
Aujourd’hui).
Proposition de remplacer Yvette Portier (service Solidarité), démissionnaire, par
Geneviève Chamel.
2/ Retour sur l’été
- Messes en montagne : Beaucoup de monde – ambiance très sympathique.
 La messe à l’Oratoire du Plan Droit n’a pu avoir lieu en raison du temps.
 A l’Oratoire du Buet, la statue de N.D des sept douleurs a été bénie après sa
restauration selon les couleurs d’origine par une dame de Fribourg (Suisse).
 La messe hebdomadaire au Christ Roi a attiré, comme les années précédentes,
beaucoup de monde de diverses nationalités. Elle n’a pu avoir lieu par deux
fois en raison du mauvais temps. La messe est suivie d’un pique-nique. A
renouveler.
 La messe du 15 août à Vallorcine, célébrée en plein air, a rassemblé près de
400 personnes.
 A Chamonix, la Fête du 15 août a été célébrée par Mgr Brunner, Evêque
émérite de Sion (Suisse). La messe a été animée par la chorale des Guides et
la chorale paroissiale, sous la direction de Michel Minier. Très belle
célébration. Le Père Vigliano s’interroge sur la nécessité de célébrer la messe
à l’extérieur l’année prochaine, en raison de la foule très nombreuse, obligée
de rester sur le parvis. Suggestion d’installer un écran sous chapiteau, pour la
messe de Noël.
 Les messes à la chapelle des Praz et au Tour ont été célébrées durant les
mois de juillet, août et septembre, par le Père Liaudat. Elles seront
renouvelées à Noël et à Pâques.

-

-

-

-

Le concert inaugural de l’orgue d’Argentière a attiré beaucoup de monde, le 27
juillet. Le public a apprécié la qualité des jeux de l’orgue et la beauté de
l’instrument.
Le pèlerinage à Fribourg a rassemblé 48 personnes. Belle journée à la découverte
de la ville de Fribourg, ses églises, la visite de la chocolaterie Caillet et
célébration de la messe en fin de journée, avant la visite de l’église de Chatel
Saint-Denis, au retour.
Au niveau des baptêmes, mariages, funérailles, on notera une baisse des décès,
mais davantage de baptêmes et un peu moins de mariages. A propos des
sépultures, le Père Vigliano fait mention d’un problème rencontré à ce sujet. Un
courrier nominatif lui a été adressé suite au décès brutal d’une personne bien
connue de Chamonix, où il lui était reproché de ne pas avoir accepté de célébrer
une sépulture en l’absence du corps. La famille n’a pas pris contact avec le prêtre
mais a laissé le soin au service des Pompes Funèbres de prendre l’attache du
presbytère. Il s’agit là d’un réel problème de communication et il a été suggéré
qu’à l’avenir, les Pompes Funèbres informent les familles qu’une équipe de
funérailles est à leur écoute et disponible pour les épauler dans leur douloureuse
épreuve. C’est un problème de rencontre et d’écoute, entraînant la diffusion de
rumeurs à l’encontre du Curé de Chamonix.…Le Père Vigliano est prêt à recevoir
la famille pour « désamorcer » le problème et rétablir la vérité.
Blandine précise que l’équipe d’aumônerie peut accompagner les personnes dans un
temps de prière sur place et qu’il conviendrait d’en informer les Pompes
Funèbres.
Le Père donne ensuite lecture d’une seconde lettre, émanant d’un paroissien de
Vallorcine, adressée à l’évêque, au Maire de Vallorcine, au Père Vigliano et au Père
Liaudat, faisant état de la disparition inquiétante, dans l’église, de la Statue N.D.
de l’Assomption depuis l’automne 2016, de la statue du St Curé d’Ars et de la
statue de la Vierge à l’Enfant, restaurée dernièrement. Ce paroissien, Xavier
Dunand, s’interroge sur leur disparition, précisant toutefois que ces objets
seraient en place à Chamonix…. Sans nouvelle et dans sa mission de guide du
patrimoine, il sera dans l’obligation de déposer un signalement à la Gendarmerie
de Chamonix, trop d’objets ayant déjà disparu de la paroisse de Vallorcine…
Compte tenu des travaux de restauration de l’église, qui devaient débuter en
octobre, ces objets religieux ont été entreposés au presbytère de Chamonix,
dans la même paroisse….
Le Père précise qu’étant responsable de la paroisse, il avait pris la décision de
transporter ces objets au presbytère pendant la période des travaux, comme il
en avait été de même pour l’église de Servoz.
Finalement, le Père Liaudat précise que le planning des travaux ne sera pas
respecté et que les travaux ne commenceront probablement pas avant novembre.

-

Enfin, le Père Vigliano fait lecture d’une lettre, reçue en avril dernier, concernant
la nuisance sonore due au tintement des cloches, qui dérange un citoyen de la
commune de Chamonix.

-

Les prières à l’oratoire des Bois attirent chaque année plus de monde, tant au 15
août que pendant le mois de Marie.

3/ Catéchisme
98 enfants sont inscrits cette année, se répartissant en :
-

6 en éveil à la Foi, 11 C.E.1, 15 C.E.2, 11 C.M.1, 18 C.M.2 (communion et pardon), 6
en 6ème, 6 en 5ème et 5 en 4ème (vers la confirmation) pour Chamonix, Vallorcine, les
Houches, et Servoz . La 1ère messe d’entrée en catéchisme aura lieu le 15 octobre.

-

Dans le groupe, 5 enfants ne sont pas baptisés, d’où cheminement spécial pour la
préparation au baptême.

-

Au total : 20 enfants sont en route vers la première communion, dont 2 enfants
de Servoz, qui aura lieu le 10 juin 2018.

-

A Servoz, 6 inscrits. 1ère messe d’entrée le 7 octobre. Le problème, c’est
l’absence, au dernier moment, des parents et enfants, engagés pour faire une
lecture.

4/ Etat des chapelles sur la vallée.
-

Le chemin des oratoires et des chapelles de la vallée de Chamonix n’est pas
encore établi mais il est en bonne voie. Le maire de la commune y est tout à fait
favorable : des indications seront mises en place, et le chemin mieux aménagé par
endroits.

-

Chapelle St Théodule des Tines : Messe le 16 août : beaucoup de monde, avec la
chorale des guides. Célébration à l’extérieur. Les travaux continuent. Il manquait
11.000 Euros le 16 août pour clore le chantier. Le lendemain, tout était bouclé.
Jean Pierre Claudon, président de l’association, est très efficace et très
compétent. La toiture va être refaite au printemps, gratuitement par une
entreprise ; la commune changera les ancelles, le clocheton.

-

La chapelle N.D. de Bon Secours, située aux Chosalets, est encore privée.
Quelques petites choses à faire dont des vitraux à changer, mais elle n’est pas en
mauvais état. A l’intérieur, pas d’électricité ; elle sera à prévoir ; seulement 6
statues dont la Ste Vierge, N.D de Bon Secours sur l’autel, assez belle, St
François de Sales, St Joseph, Le Sacré Cœur, St Antoine de Padoue, St Jean ; un
chemin de croix complet. Un peu d’humidité qui pourra se corriger. Messe prévue
le samedi 21 octobre à 9 h. M. Bisson, délégué de la Fondation du Patrimoine, a
pris contact avec la famille Ravanel. La famille (4 propriétaires) souhaite faire
donation de la chapelle à la commune pour 1 Euro symbolique. Cette chapelle
serait affectée à la Paroisse de Chamonix et serait soumise aux mêmes
conditions que la chapelle St Théodule. Une association propre à cette chapelle
serait constituée.

5/ Sainte Cécile
Aura lieu le 19 novembre à 10 h à Argentière. Les répétitions commencent ce jeudi 12
octobre à 19 h au presbytère, sous la direction de Jacky Pourré. L’organiste sera
Olivier Chardonnet. La messe Pro Europa a été choisie, à l’exception du Gloria. Finhaut
et Vallorcine répéteront ensemble. A l’issue de la messe, apéritif à la Maison du
Village puis repas à la salle communale, servi par un traiteur de Megève. Tous les

choristes et autres personnes peuvent y participer, sur inscription au préalable. Le
prix est fixé à 15 Euros pour les choristes et 30 Euros pour les autres participants.
6/ Questions diverses
-

En raison de la fermeture de l’église de Vallorcine, des vallorcins vont à la messe
à Argentière et n’ont pas connaissance des messes côté suisse. Prévoir une feuille
recto-verso avec, d’un côté les messes côté France et de l’autre, les messes côté
Suisse.

-

Le Wifi à l’accueil au presbytère n’est plus accessible, pour des raisons de
sécurité

-

Notariat : de nouveaux règlements européens par rapport à la confidentialité des
données, récoltées au moment des actes, les diocèses ont obtenu que tout ce qui
concerne les actes de catholicité ne rentrent pas dans le nouveau règlement
européen, par contre tout ce qui concerne la gestion paroissiale, la base de
données sera séparée des actes et nécessitera la signature d’un papier lors d’une
demande de baptême, de mariage, ou décès, demandant l’autorisation de
l’utilisation des données pour les autres services (catéchisme, denier, etc…)

-

Changement des horaires de permanence le matin, en raison du peu de
fréquentation pendant la première heure : 9 h 30 à 11 h 30 au lieu de 9 h à 11 h.
Applicable à partir du 2 novembre.

-

La future croix d’Argentière, réalisée par la Commune, vient d’être réceptionnée.
Le Christ sera livré les jours prochains. Prévoir une bénédiction.

-

Samedi 21 octobre : Rassemblement à la Roche sur Foron. Il est important que la
paroisse soit représentée par quelques personnes. Thème : cap sur la vie, avec
nos fragilités.

-

Conférence le 27 octobre au Lycée privé St Joseph à Sallanches sur le thème :
« Le deuil, et si on en parlait », organisée par l’unité de soins palliatifs de
Sallanches. S’inscrire auparavant.

-

Prévoir la proposition du sacrement des malades, l’année prochaine.

-

Prochaine réunion C.P.P. le jeudi 22 mars 2018 à 10 h.

