REUNION C.P.P.
du jeudi 16 mars 2017
Tous les membres étaient présents à l’exception de Bernard Chamel, Marie-Alice
Chamel et Blandine Peltié, excusés.
1/ Le père Vigliano ouvre la séance en invitant à un temps de prière, animé par
Cécile.
2/ Présentation de Solange Zannoni, de la communauté de Vallorcine, nouveau
membre de l’E.A.P., en remplacement de Marie-Marthe Ancey et tour de table de
l’équipe CPP pour décrire les activités paroissiales de chacun.
Véronique Leduc remplace Véronique Petit à la bibliothèque.
3/ Qu’attendez-vous de vos Communautés !
Activités paroissiales :
- Catéchèse de Servoz Jean-Pierre fait le bilan de la catéchèse à Servoz. 7 enfants accompagnés par
Laetitia, une maman. J.Pierre s’occupe des plus âgés et notamment de la
préparation au baptême ; les 4 autres ont entre 6 et 7 ans (période de
découverte de la foi). Laetitia s’occupe du petit groupe, qui se retrouve avec
l’autre groupe pour partager les temps de prière. Travail d’après un document du
Diocèse : « Dieu se fait proche ». La catéchèse a lieu le vendredi et les enfants
sont très présents. On commence par un petit goûter ; moment de détente et
après on commence la catéchèse. On apprend des chants ; moments de
construction de grand tableaux réalisés avec les enfants, en fonction du module
choisi.
3 enfants vont faire la communion avec Chamonix.
On prépare le baptême d’une enfant de 8 ans qui sera baptisée à Pâques. Travail
avec une revue : « naître et renaître ». Préparé avec les 7 enfants qui participent
à cette fête. Des messes de famille sont parfois organisées le dimanche.
Actuellement, préparation d’une messe pour Pâques.
Pour le restant de l’année, travail sur un autre module : « Dieu crée par sa
parole ».
Chamonix : Une centaine d’enfants se réunissent 1 mercredi par mois de 17 h à 19
h. 6 dames catéchistes d’après les degrés. ¼ d’h de chants ou de prières et

ensuite répartition dans différents groupes. Certains vont par 2 groupes à
l’église. Le Père Liaudat suit le programme suisse. Bilan en milieu d’année : toutes
les catéchises sont satisfaites du programme. 4 messes sont célébrées dans
l’année, animées par les enfants et la communauté. Le chemin de croix prévu le
vendredi Saint 14 avril à 17 h sera animé par les enfants, avec instruments de la
passion, etc… Toute la communauté est invitée à y participer.
18 enfants se préparent à la profession de foi, qui aura lieu en juin à Chamonix.
La retraite se déroulera à St Maurice (Suisse). La confirmation aura lieu le 14
mai, à Chamonix, avec l’évêque, Mgr Boivineau.
28 enfants se préparent à la première communion, dont 3 à Servoz. Le Père
Georges prend les parents des CE1 pour une petite recollection sur le thème des
enfants. Bilan très positif. L’effectif est en augmentation.
Les confirmands (16) vont faire une petite retraite les 7/8 mai au Simplon. Les
Philippe Siffredi, Emmanuel Morin, M. Christine Leduc et les deux prêtres les
accompagneront. Une messe et veillée de prière animeront ce week-end.
Ne pas oublier de prévoir, en septembre, l’annonce de la reprise du caté.
- Aumônerie de l’hospitalité : Michelle intervient au nom de Blandine, par
rapport aux accompagnements dans les chambres mortuaires. Cas de personnes
qui n’ont pas de famille. C’est une des missions de l’hospitalier. S’il n’y a pas de
famille, les personnes sont en chambre funéraire et vont directement au
crématorium. A la demande de l’aumônier, préparation d’une prière et
accompagnement. Le service de l’aumônerie est donc bien présent pour ce genre
de situations. Les visiteurs visitent tous les malades, mais sont peu nombreux,
notamment à l’EHPAD. Proposition de rencontre et de formation pour les
personnes qui souhaiteraient s’investir dans cette activité. Les demandes de
visites passent par Sallanches, et sont transmises ensuite à Chamonix.
Messe à l’EHPAD programmée le 19 avril à 14 h 30.
- Création d’un petit groupe « Tandem » dans le cadre des Equipes Notre
Dame : 5 couples mariés, dont 2 militaires parmi eux. Couples très motivés et qui
se réunissent une fois/mois au presbytère : parmi ces 5 couples, 2 se sont
engagés, dont 1 pour la préparation au baptême, et 1 autre pour la préparation au
mariage (2 sessions à Chamonix). Choses positives dans la paroisse en raison du
renouvellement par de jeunes foyers.
- Equipes funérailles : Une réunion des Equipes Funérailles est prévue le 22
mars à 10 h.
* Chamonix : équipes très réduites. Une équipe sur les Praz : 3
personnes et 2 personnes seulement sur Chamonix. 3 personnes aux Houches ; 2
équipes de 2 à Argentière. Problème en cas d’absence d’un des membres. Faire
appel aux jeunes retraités. Martine Levasseur a trouvé 2 personnes qui peuvent
aider occasionnellement, mais pas en permanence.
Mutualisation possible en faisant appel aux équipes des autres communautés pour
aider Chamonix.

- Les Equipes liturgiques sont réduites, d’un âge certain et peu étoffées.
- Problème de Jeanne-Marie, qui ne peut plus assurer régulièrement l’animation
de la messe du dimanche à Chamonix.
- Durant la période d’été, les messes en semaine et du samedi soir seront
maintenues à 18 h, comme en hiver, pour permettre d’utiliser les transports en
commun.
- Le pèlerinage de la paroisse aura lieu le dimanche 28 mai à 10 h 30 à Notre
Dame du Lac. Aucune autre messe ne sera célébrée ce dimanche.
- Eté : Reprise des messes au Christ Roi, chaque jeudi, pendant les mois de
juillet et août (9 messes).
- Les messes en montagne seront célébrées, comme les années précédentes, à
Loriaz, et aux Posettes. Deux dates seront prévues, en cas de mauvais temps.
Les personnes à mobilité réduite seront prises en charge en 4 x 4.
- Inauguration de l’orgue d’Argentière le mardi 25 juillet à 18 heures.
- Grand pèlerinage annuel à St François de Sales. Prévoir des moments de
silence pendant la marche, pour éviter l’essoufflement pendant les montées.
-

-

-

Célébrations du mois de Marie –
En raison de problèmes d’accès à l’oratoire de Barberine, La prière
initialement prévue le jeudi 4 mai à 20 h sera célébrée à l’oratoire du Plan
Droit à Vallorcine, à 16 h.
Prière à l’oratoire des Bois : chaque dimanche soir à 19 h
Prière aux Bossons : Lundi – mercredi – vendredi à 20 h Chapelle des
Montquarts.
La chapelle des Chosalets est privée mais la famille voudrait s’en séparer.
La paroisse ne peut la prendre en charge, ayant déjà la chapelle des Praz
et la chapelle du Tour.
La chapelle des Tines est communale. L’association s’en occupe bien. Le
crépissage a été refait et il est prévu la réparation du toit et la
restauration du tableau de St Théodule. La fondation du Patrimoine
participe et une souscription a été lancée. Une fois par an, une messe sera
célébrée au mois d’août.
Problème au sujet des travaux de rénovation de l’église de Vallorcine, qui
n’avancent pas. Les prêtres ne sont pas informés à temps de la venue des
architectes et tout est décidé sans leur accord.
Les demandes de concerts dans les églises doivent impérativement être
soumises aux prêtres pour accord préalable.

-

Répétitions de chant : le mercredi de 19 h – 20 h préparation de Pâques
et 20 h – 21 h préparation de la confirmation. Les répétitions reprendront
après Pâques et l’horaire sera probablement modifié.

Questions diverses :
- Réunion du Conseil Diocésain Pastoral samedi 18 mars à Annecy, où la
présence d’un représentant de chaque paroisse est demandée. Alain
Salvetti, doit être remplacé. Il se réunit deux samedis par an et permet
de connaître les problèmes rencontrés au sein des paroisses et la vie de
chacune.
- Durant les semaines pascales, la traditionnelle vente d’œufs en chocolat,
organisée par le mouvement VEA destinée au CCFD, au secours catholique
et une partie pour la restauration de Vallorcine et de Servoz. (Rameaux et
Pâques).
- Quête pour l’hospitalité prévue aux Rameaux, pour permettre aux malades
à participer au pèlerinage de Lourdes.
- A Notre Dame du Lac : vente de fleurs au profit de l’église de Servoz et
Vallorcine au lieu de la chapelle de N.D. du Lac
- Permanences du presbytère : le Père Georges demande qu’une permanence
soit assurée le lundi après-midi au lieu du mercredi après-midi.
- Modification de la SONO de l’église de Vallorcine. Nette amélioration.
Rajout de 4 colonnes à Servoz. Sono extérieure aux Praz. Au Tour,
réfection de l’éclairage.
- Remplacement de deux lampes LED blanches au-dessus de l’orgue
d’Argentière par des jaunes, pour la mise en valeur de l’orgue.
- La sortie pèlerinage sera organisée à Fribourg le 7 septembre.
-

Prochaine réunion CPP : jeudi 12 octobre à 10 h.

