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Comme promis, voici la deuxième
PE
partie de l’infolettre « nouvelle
« Jésus m’aime,
version » préparée par les CME
des Doyennés de la Moyenne
et de la Haute Vallée d’Arve.
je l ’aime et je le
Plein de richesses à découvrir,
à partager... plein d’idées à
croyerait tout le temps » ceuillir
peut-être...
Un enfant du CE1

Recueillie sur le jalon collectif du
module «Au souffle de l’Esprit»

ÉVEIL À LA FOI À CLUSES
Un dimanche par mois a lieu notre rencontre d’éveil à la foi. Rendez-vous est donné à tous au presbytère St Nicolas de Cluses
pour 9h30.
Nous débutons notre rencontre par des chants, un temps de
théâtre ou un film en lien avec l’évangile du jour.
Un temps parent est animé par P. Vincent Rossat, les enfants se
retrouvent pour un temps de bricolage.
Vers 10h20 nous nous rendons dans l’église, à la Chapelle Notre
Dame des Petits pour un temps de découverte de l’évangile du
jour. A l’offertoire, nous rejoignons l’assemblée et nous participons à la fin de la messe assis devant l’autel.
C’est un dimanche où les jeunes familles sont très présentes
puisqu’il y a entre 30 et 50 enfants par dimanche.

Doyennés des
MOYENNE et
HAUTE VALLÉE
D’ARVE
Moyenne Vallée d’Arve
Un doyenné au fil de l’eau. Il débute dans la
montagne, près du Mont Blanc et descend
jusqu’au Pays Rochois.
Il serpente le long de l’Arve, en pente
douce en arborant différents paysages, tantôt montagneux, tantôt encaissés, où une
population importante s’égrène entre ses
nombreuses villes et villages. Chacun a son
travail, soit montagnard avec le tourisme
d’altitude, soit industriel avec les entreprises de décolletage et d’horlogerie, prolongeant jusqu’aux portes de Genève. Une
grande diversité d’hommes et de femmes
qui constituent une Eglise colorée et éclectique par la richesse culturelle de ses habitants et de ses traditions.

Haute Vallée d’Arve
Il est composé de trois paroisses :
La paroisse Ste Anne D’Arly Montjoie, très
étendue, au cœur des montagnes, va des
Contamines Montjoie à La Giettaz dans le
Val D’Arly (Savoie) en passant par Megève.
Deux chargées de mission se partagent la
responsabilité de la catéchèse.
La paroisse St Bernard du Mt-Blanc (Chamonix). De nombreux ponts existent entre
la France et la Suisse, notamment pour la
catéchèse et les messes entre Vallorcine et
Finhaut. Elle abrite le foyer de Charité de
la Flatière, bien connu pour des rassemblements diocésains, des sessions et retraites.
Sa population est essentiellement tournée
vers le tourisme et le sport en montagne.
La paroisse St François d’Assise (Sallanches), située en V, offre deux petites
stations de ski, sur chaque versant tandis
que le fond de vallée est essentiellement
industriel et rural. Elle est très touristique
avec l’église baroque de Cordon et surtout
celle du Plateau d’Assy que l’on peut appeler « église musée » tant les œuvres originales réalisées par des artistes chrétiens,
athées, juifs, donnent une sensation de
recueillement spirituel ou pas.

A Sallanches, chaque
petites vacances c’est
CINÉ-CATÉ :
film, échange, goûter

Un nouveau groupe PCS dans la Vallée de l’Arve

UN ÉLAN DE JEUNESSE
dans la paroisse
de l’Epiphanie !
Nous en avons tous conscience, la
couleur dominante de nos paroissiens tire vers le blanc et lorsqu’un
jeune de 19 ans s’engage auprès des
enfants de chœur… quelle joie et
quel renouveau de dynamisme !
Mais non, mais non, la foi n’a
pas disparu ! Elle se cache dans
la timidité d’un sourire, la bienveillance d’une attitude. À nous de la
découvrir dans le regard de celui
qui attend que nous osions lui demander : Voudrais-tu faire partie
de l’équipe ?
Merci à toi Corentin, d’avoir dit «
oui » ! Toi, qui, plus petit, servais
l’autel comme ceux que tu accompagnes maintenant.
Merci à vous, les enfants qui vous
approchez du Seigneur avec votre
joie et votre désir de le rencontrer
intimement.
Notre équipe de servants d’autel
accueille aujourd’hui quatre nouveaux enfants…
Grâce vous est donnée par
notre Seigneur bien-aimé !

Un regard bienveillant !
Depuis la rentrée scolaire, un nouveau
groupe a vu le jour.
Cinq enfants handicapés, de 8 à 11 ans (Eva,
Jessica, Matthieu, Sylvain et Benoit) originaires de Thiez, Eteaux,
Villard et Pers-Jussy se
rencontrent dans un
parcours de Pédagogie Catéchétique Spécialisée à La Roche sur Foron.
Ils sont entourés par une équipe dynamique
et motivée constituée de 5 personnes (Anne-Marie, Sœur Yvonne, Sophie, Nathalie et
Lydie) et de leurs parents qui s’impliquent
totalement dans ce projet. Pour eux, se retrouver et accompagner leurs enfants vers le
sacrement d’eucharistie est un espoir et une
reconnaissance du handicap de leur enfant :
« Nous prenons corps dans le regard des
gens ; nos enfants sont enfin considérés
comme des personnes à part entière. Cela
nous redonne espoir. Ils ont leur place dans
l’Eglise ! »
Dernièrement, nous avons vécu un temps
de marche vers Noël et l’on peut le dire, le
Seigneur était là au milieu de nous, enfants,
parents et accompagnateurs… comme des
petits qu’un bébé vient rencontrer et guider
sur le chemin de la lumière.

En novembre nous avons mis en place nos « Veillées
Pizza Prière » qui rassemblent tous les jeunes (cm2,
collégiens et lycéens) de l’enseignement privé et public de notre paroisse de
St François d’Assise.
Nous nous rencontrons une fois par trimestre de 19h30 à 21h. C’est un
moment convivial où les jeunes commencent par manger des Pizzas, puis
nous allons à l’église où nous chantons, prions, nous invitons si possible une
personne qui vient témoigner de sa
foi. Le but est de faire vivre aux
jeunes un temps spirituel tout en
étant convivial, et de faire du lien
entre tous : les jeunes, les responsables des différents mouvements :
catéchèse, aumônerie privée et publique, le mej, les scouts...

VEILLÉES «PIZZAS-PRIÈRE» à Sallanches
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