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Noël, la paix de Dieu sur la terre
Les anges crient de joie : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime » (Luc 2,14). Le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité
parmi nous (Jean 1, 14). Oui frères et sœurs, Dieu s'est fait petit enfant. Il nous
rejoint dans ce qui est simple. Il est avec nous.
Pourquoi avoir peur et nous inquiéter, si nous croyons en Celui qui nous aime infiniment ?
Pourquoi perdre du temps à se plaindre des choses qui ne vont pas ? Pourquoi ne
pas chanter avec joie, comme les anges ? Gloire à Dieu qui nous est présent ; sa paix est sur ses enfants
bien-aimés que nous sommes.
Noël, c'est Dieu avec nous. Il se réjouit de notre vie reçue et donnée. Il trouve sa joie en nous.
Noël, c'est la paix de Dieu sur l'univers, l'invisible visible, l’amour divin se faisant humain.
Noël, c'est la vie de Dieu donnée en abondance aux hommes.
Malgré nos faiblesses, Dieu est avec nous et nous aime. C'est merveilleux de le savoir, extraordinaire d'y
penser. C'est bon de contempler ce Dieu si doux et si humble, abaissé dans une crèche.
Chers amis, soyons dans la paix de Dieu fait homme. Enracinons notre vie dans sa paix, en toutes circonstances. Prions pour la paix dans nos maisons et dans nos lieux de travail. Poursuivons-la avec confiance et espérance. Ne craignons pas les menaces de ce monde car nous croyons en Christ, Prince de la
paix. Ne laissons pas les choses de la chair définir notre bonheur et voler notre paix, car nous sommes
temples de Dieu. Nous sommes sa maison, il est notre racine et notre terme et rien ne pourra nous séparer de Lui.
En ce temps troublé par beaucoup de soucis, ayons toujours un esprit de paix en tout lieu.
En ce temps de fête de Noël et de fin d'année, soyons dans la paix de l'Enfant Jésus, petits et humbles
comme lui.
Dieu se réjouit de nous, réjouissons-nous donc dans le Seigneur avec les frères et sœurs. Réjouissonsnous de Dieu et prions-le sans cesse pour la paix.
Quoi qu'il arrive, nous garderons la paix avec nous-mêmes
et les uns avec les autres.
Vivons en paix dans les tempêtes de la vie. Accrochonsnous à Dieu dans les moments difficiles. Croyons qu'il est
avec nous, et nous ne craindrons rien.
Que chacun puisse être habité de la paix de Dieu, avoir
confiance en lui en tout temps, et vivre toujours dans la
paix et l'abandon.
Que la paix de Dieu soit avec vous, dans chacun de vos
cœurs, dans chacune de vos maisons.
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d'année à toutes et à
tous.
André Ngo, votre curé

Synode ?
Rêver l’Eglise de demain !
Jeuner de nos idées toutes faites !
Le pape François a convoqué un synode sous le titre : « Pour
une Eglise synodale : communion, participation et mission ».
Cette demande s’adresse à tous les diocèses du monde entier
et durera deux ans.
L’Eglise n’est pas une institution figée, mais bien le Peuple de
Dieu à l’écoute des signes des temps comme le souhaite le Concile Vatican II : » L’Eglise a le
devoir à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de
l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur
leurs générations réciproques » la synodalité = faire route ensemble= marcher ensemble,
avec nos différences… en communion ( se rencontrer), … en participation (écouter), en mission (discerner),… témoigner, cheminer avec… Un sujet important pour toutes les communautés paroissiales, et pas que… Vous êtes TOUS invités à partager avec nous des moments de réflexion. En ces temps difficiles que traverse l’Eglise, OSEZ vous engager davantage à faire route ensemble sur le chemin du dialogue.

La confirmation de Jeanne, une joie immense !
Merci à vous tous, d’avoir été auprès de moi, avec moi ! J’ai conscience de
l’immense chance d’appartenir à cette communauté pleine de bienveillance et d’amour. Cela a été un moment très fort en émotion pour moi,
face à notre Evêque, accompagné de notre Père Tâm. J’espère pouvoir continuer à grandir et m’émerveiller à vos côtés.
Jeanne

Une belle rentrée pour le
KT et l’aumônerie !

Cette année 19 enfants se sont inscrits pour vivre
l’aventure avec Jésus. Lors de ce premier trimestre,
Audrey, Jeanne et Sophie les ont encadrés avec pédagogie et enthousiasme. Les messes des familles
sont chaque fois très animées grâce à l’implication
du père René Albert qui sait favoriser les échanges
avec les enfants. Le 12 septembre, trois garçons,
Bastien, Louis, Romain, ont communié pour la 1ère
fois et Alexandre a vécu sa profession de foi. Sept
jeunes se rencontrent le vendredi soir avec MarieClaire dans le cadre de l’aumônerie : repas, jeux, partages, réflexions, autour de thèmes très enrichissant
tels que: qui est Jésus ou qui suis-je ?

UNE JEUNE FILLE DEBOUT!
Nous vous parlions dans le dernier numéro de la jeune burkinabaise Wendaabo,
née sans bras et sans jambes, que nous parrainons avec l’aide de la paroisse, actuellement âgée de 15/16 ans.
Profitant de ses deux mois de vacances, l’équipe médicale qui la suit à l’hôpital de
Banga, avec notre soutien financier, a décidé de l’équiper de prothèses des jambes
et de béquilles adaptées, un protocole lourd et contraignant (plâtrage total du bassin pour remettre ses hanches dans l’axe, moulage de ses prothèses, longue rééducation à la marche). Le kiné qui la suit nous a fait part avec admiration de sa détermination sans égale. Cette enfant qui devait se traîner sur le sol est à présent une
jeune fille debout, qui a trouvé une dignité et peut enfin regarder ses semblables
dans les yeux.
La première phrase qu’elle a dite au kiné lors du premier essai a été : « Je ne savais
pas que j’étais grande ! »
Un énorme merci à toutes les personnes, enfants du KT, paroissiens généreux donateurs, tricoteuses acharnées, vendeurs bénévoles sur le marché de Valloire, qui
ont contribué à récolter les 2500€ nécessaires ; ensemble nous avons offert un magnifique espoir à Wendaabo. Nous lui souhaitons une belle rentrée scolaire et nous poursuivons avec votre aide ce parrainage.

Alpha, MCR, frat, ça continue !
Quel plaisir de se retrouver autour d’un repas,
d’un gâteau ou d’un thé pour cheminer ensemble
à la découverte de Jésus, faire le point sur sa vie
ou sa foi. Ici on y fait de belles rencontres et de
grandes amitiés naissent entre toutes les générations.

AU SPECTACLE
Marie-Claire et Gérard PETIT proposent, depuis 2018, un spectacle de
one-man-show d’une heure 15, associant tours de magie, chansons et
textes.
Un spectacle très enlevé, à la fois plein d’humour, mais aussi bourré de
messages sur le temps qui passe et la façon qu’on a les uns et les autres, à
réagir vis-à-vis des vicissitudes de l’existence…
Le titre de ce spectacle « J’veux pas m’aigrir » en dit long sur le contenu :
Gérard PETIT nous livre ici une sacrée tranche de vie originale et en profite pour témoigner de sa foi chevillée au corps.
Ce spectacle original a déjà été produit dans plusieurs lieux , notamment
au sein de la communauté FONDACIO, à Grenoble, à Passy et à BelmontTramonet et même en présence de l'évêque émérite d'Annecy. Il a été
aussi présenté plusieurs fois aux Granges en 2019 et 2020 et sera présenté en mars prochain lors du congrès des MCR de Maurienne, Tarentaise et
Chambéry, en compagnie de René ALBERT.
Hélas, à cause de la pandémie Covid, sa présentation a été mise plusieurs
fois en sommeil; cet hiver, en accord avec la communauté, ils ont décidé
de la proposer chaque mardi, à partir du 4 janvier,en soirée dans la salle
du Galibier. ce spectacle gratuit dure 1 heure 15

Un été priant et communautaire
Grâce à la présence du père Arnaud Alibert, prêtre Assomptionniste, plusieurs temps forts ont jalonné notre été : le 19 juillet,
une halte spirituelle ouverte à tous les chrétiens du diocèse, sur le
thème « Marie-Madeleine, une femme comme nous qui cherche
Jésus», qui a eu lieu au Poingt Ravier à la chapelle Sainte MarieMadeleine . Trois jours après, le village du Poingt Ravier célébrait
sa sainte patronne et déposait provisoirement à cette occasion
dans la chapelle, une croix fabriquée par un habitant du hameau
en remplacement d’une croix tombée en haut du rocher. De
même, huit messes en chapelles ont pu être célébrées durant
l’été.
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir un autre prêtre familier de
la paroisse, le père Jean-Luc Garin, nommé récemment évêque du diocèse de St Claude, qui a concélébré avec le père
Hugues du Burkina Faso durant la première quinzaine d’août.
Un grand merci à tous ces prêtres qui aiment Valloire et notre communauté et nous offrent leur temps durant leurs vacances.

Célébration à la chapelle Saint
Pierre
Le 9 juin 2021 , la paroisse n’a pas manqué de célébrer dignement la
messe des grands saints Pierre et Paul, piliers de l’Eglise. La chapelle
dédiée au premier disciple du Christ, saint Pierre, est perchée sur le
rocher du même nom. C’est la plus grande et la plus ancienne des 17
chapelles de Valloire. Elle est magnifiquement décorée avec des
fresques de l’artiste Nathalie Petit, représentant les principales
étapes de la vie du saint apôtre. Toutes ces fresques modernes donnent vie et luminosité à la chapelle. La messe célébrée par notre curé
le père André NGO dans ce lieu historique portant de si belles évocations du grand saint, fut un beau moment de recueillement et de
louange.

Chemins de vie
Baptêmes à Valloire : Vianney Grenat le 23 mai 2021, Capucine Perrin-Falcoz et Isaure Nirta le 1er août
2021, Léo Ract et Mahé Dubois-Anere le 28 novembre2021
Mariages à valloire : Simon Bringier et Julie Wartjes le 18 décembre 2021
Funérailles : Etienne Michelland 94 ans, Suzanne Laurent 87 ans, Elisée Cornu 90 ans, Manuela Michelland 84 ans, Alain savoye 56ans, Pierre Michelland 89ans, Danielle Martin 70 ans.

