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L’édito du curé
Mois de Mai, mois de Marie

Le mois de mai, c'est le mois de la
beauté des fleurs du printemps, c'est le
mois consacré à Marie qui est notre
modèle de confiance en la Providence
et en la grâce. Si notre dévotion envers
Marie est si fervente durant ce mois,
c'est parce nous croyons que par elle
Jésus répand sans cesse sa grâce sur
nous.

Que toute notre vie se tourne vers
Jésus Sauveur et Libérateur par Marie,
celle qui a toujours cru à la Parole de
Dieu, sans avoir vu. Elle a cru et
accueilli les événements de la vie avec
amour et foi. Avec elle, en ce mois
béni, que nos prières de chapelet
donnent sens à nos services ; que les
fleurs que nous offrons à Marie
donnent sens à notre beauté
intérieure, afin que tout se passe pour
nous par amour et pour l’amour, dans
la douceur et la tendresse. Laissons-
nous orner des fleurs de tendresse et
de douceur de Marie, et soyons dans la
joie de croire et d'aimer. Nous pouvons
chanter avec elle le magnificat « mon
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu mon Sauveur. »

Bon mois de mai à toutes et à tous.

Père André Ngo

Le 14 mai 1498, Mgr Étienne MOREL,
évêque de Maurienne, inaugurait en
grande solennité les 80 stalles en
noyer d’Argentine, qui se voient
toujours dans le chœur de la
cathédrale. Souvent remaniées, elles
sont l’un des plus importants groupes
de stalles médiévales de France. Les
parties hautes présentent les
prophètes et les apôtres entretenant le
dialogue des deux testaments, tandis
que les parties basses sont décorées de
personnages et d’objets aussi divers
qu’insolites. Lors d’un prochain
passage à la cathédrale, prenez le
temps d’entrer dans le chœur, et de
profiter de ce chef d’œuvre de l’art
religieux de la fin du moyen-âge,
inauguré un 14 mai, il y a 524 ans !



Lundi 11 avril, notre cathédrale accueillait
une soixantaine de prêtres, diacres et laïcs
en mission au cœur des diocèses de
Chambéry, de Maurienne et de Tarentaise
pour célébrer la messe chrismale.

Retour en images sur la Semaine Sainte à la cathédrale

Messe des Rameaux en présence de notre
évêque Mgr Philippe Ballot.
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Après avoir assisté à la bénédiction du feu
dans le cloître et allumé leur bougie au
cierge pascal, les paroissiens se sont rendus
dans la cathédrale plongée dans l’obscurité
pour écouter la Parole de Dieu. Animée par
Colette au clavier, Bernard à la guitare,
Sixtine et Olivier au chant, le Petit Chœur
et la Chorale des enfants accompagnés par
Marie-Amélie au violoncelle, la messe a
permis à tous de vivre cette joie de la
Résurrection de Jésus le Christ notre
Seigneur. Nous avons eu le bonheur de
participer aux baptêmes de deux
catéchumènes de la paroisse, Léa et Odile,
signes vivants de la présence de Dieu en
chacun de nous. A la fin de la messe, la joie
était au rendez-vous et la soirée s’est
prolongée en chanson sur le parvis de la
cathédrale. Christ est ressuscité, alléluia !

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur.
Le tabernacle est vide avant la célébration.

Chemin de Croix à la cathédrale avec les 
reliques de la Sainte-Croix. 

Célébration de la Passion du Seigneur.

3



Le portrait du mois

Portrait d’Odile Bonnivard, 67 ans, retraitée  - « Jésus m’aime 
comme je suis ! » 

Samedi 16 avril 2022, les paroissiens avaient l’immense joie de témoigner des
baptêmes d’Odile Bonnivard et de Léa Kauffmann au cours de la veillée pascale.

Un dimanche, elle décide d’accompagner ses enfants à la messe à Nancy et découvre
qu’elle peut les suivre « les bras croisés » lors de la Communion. Le dimanche suivant,
sans pouvoir se l’expliquer, elle se rend avec son mari à la messe dans notre cathédrale
et participe de nouveau à l’Eucharistie les bras croisés sur son cœur. Cette fois-ci, le
chemin de son banc vers l’autel lui semble long et éprouvant. Une fois arrivée devant
le diacre, Odile fait une rencontre : « José m’a regardée dans les yeux et m’a dit :
« Jésus vous aime depuis toujours » Ah bon ? ». Pour elle, c’est un véritable choc. Le
dimanche suivant, Odile ressent cette envie brulante de revivre ce moment. Elle
retourne à la messe, se lève au moment de la Communion, change de file pour se
présenter devant José et reçoit sa bénédiction : « Jésus vous aime comme vous êtes ».

Pour elle, c’est l’émerveillement : « Alors ça, c’est nouveau : pas besoin de 
changer quoi que ce soit, ou de chercher la meilleure façon de lui plaire, 

Jésus m’aime comme je suis ! Extraordinaire... ». 
Depuis ce moment, Odile vient tous les dimanches à la messe avec son époux : « j’ai ce
besoin et cette envie, au moment de la Communion, de voir les yeux du prêtre ou du
diacre, je ne peux plus m’en passer ». Elle a suivi le parcours Alpha, s’est engagée
auprès du petit chœur et se réjouit de toutes les rencontres qu’elles a pu faire.
Accompagnée par Marie-Amélie pendant son parcours au catéchuménat, elle s’emplit
de la Parole de Dieu au quotidien et découvre en elle un cœur renouvelé :

« Je savoure à présent ce qui m’est offert comme un cadeau inestimable, 
comme un envahissement bienfaisant qui comble enfin ce vide : la Foi. » 

Nous lui souhaitons un beau parcours vers la Confirmation et l’Eucharistie ! 

Maman de trois enfants et huit fois grand-mère,
c’est avec beaucoup de joie et de confiance
qu’Odile raconte son parcours vers le baptême :
un chemin qu’elle qualifie d’atypique et qui
semble toujours surprendre son mari Roger.
Elevée dans l’anticléricalisme, elle a pendant
longtemps été hostile à la foi : « je bouffais du
curé et me faire baptiser était tellement
improbable que personne n’y croyait ». Et
pourtant, c’est ce qu’elle s’est promis après avoir
appris que son fils âgé de 43 ans allait être
incarcéré suite à sa polytoxicomanie :

« Si Jean s’en sort, je me fais baptiser ». 
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Inauguration du coin enfants

A l’occasion de la messe des familles célébrée
le 27 mars 2022, un coin enfants a été
inauguré à la cathédrale. Il s’agit d’un espace
vivant où tous les enfants peuvent suivre la
messe à leur niveau, proches de leur
parents. Des livres chrétiens, des coloriages
et crayons de couleurs sont mis à leur
disposition, près de la chapelle Sainte Thècle.
N’hésitez pas à profiter de ce nouvel espace
dédié aux enfants !
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Une soirée conviviale sur le thème de Madagascar

Le 2 avril 2022, une quarantaine de paroissiens de tous âges se réunissaient pour une
soirée consacrée à la découverte de Madagascar, animée par Agnès et Clark Ethève et
Jocelyne Rochette. Le couple avait préparé un montage vidéo pour présenter le pays :
un ensemble d’images magnifiques et de paysages dévastés par le cyclone Batsirai qui
a touché le pays en février dernier. Autour de plats provenant d’une variété de pays, la
soirée a été rythmée par la musique, les chants, danses et rires de petits et grands. Un
vrai moment de partage chaleureux et plein de joie, qui a permis de belles
rencontres. Un appel au don a été lancé afin de participer à la reconstruction de la
cathédrale Saint Augustin à Mananjary, Madagascar. Les paroissiens qui souhaitent
faire un don peuvent déposer une enveloppe dans la boite au lettres du presbytère.
Merci à eux !

Vendredi 8 avril 2022, les enfants du
catéchisme, les jeunes de l’aumônerie et
leurs accompagnants ont organisé un
chemin de Croix à la cathédrale : un
beau moment de prières et de partage
intergénérationnel autour du Christ.

Chemin de Croix des enfants
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La rencontre du lundi 4 avril 2022 s’est effectuée autour de l’Evangile du
jeudi Saint, Jean (13, 1-15).
Ce récit marque le début des événements qui vont conduire Jésus à la mort. Jésus aima
les siens « jusqu’au bout », jusqu’à donner sa vie, en toute liberté. Il est paisible car il
est dans une totale confiance en son Père : « il est sorti de Dieu » et « il s’en va vers
Dieu ». Et il continuera à se donner à nous dans l’Eucharistie. Jésus lave les pieds de
ses disciples. Nous sommes ses disciples : il se présente comme serviteur, il s’abaisse,
s’humilie, il vient nous rejoindre et porter nos péchés, nos souffrances. Il vient nous
rejoindre pour nous sauver. Nous nous représentons les disciples : ils doivent se
regarder les uns les autres, surpris, perplexes, saisis. Pierre a un mouvement de recul ;
pour nous aussi, il n’est pas forcément facile de se laisser humblement aimer. « Si je ne
te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi » : tu dois partager ma mort et ma
résurrection pour être auprès de moi, auprès de mon Père. Pierre précise : « Alors pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ». Pierre demande d’être totalement
purifié : les pieds qui nous sont indispensables pour nous déplacer, les mains par
lesquelles passent toutes nos actions, la tête où se formulent les pensées. Cette plongée
dans l’eau nous fait penser au baptême qui est plongée dans la mort du Christ pour
renaître à la vie nouvelle en Christ. Jésus nous livre ici son testament : le service
fraternel. Quelle que soit la personne qu’on ait en face de soi, le plus petit, c’est nous.
Ce regard porté sur autrui modifie beaucoup de choses, notamment dans le milieu du
travail. Et si chacun avait toujours à l’esprit que celui qui est en face est plus
important que soi, il ne serait pas possible qu’il y ait des guerres.

L’éclairage des groupes de Partage de la Parole de Dieu

La rubrique de la Garde

Garde d’Honneur des reliques : les temps fort d’avril 2022
Cette année, les gardes d’honneur des reliques ont participé activement à la Semaine
Sainte : Rameaux, Messe Chrismale, Vendredi Saint, Veillée pascale et dimanche de
Pâques. Le Vendredi saint fut un temps spirituel particulièrement fort. Ils ont animé le
chemin de Croix à 15 heures. Le soir après la célébration de la Passion, comme au
Saint-Sépulcre de Jérusalem, ils ont médité sur la mise au tombeau du Seigneur au
cours d’un temps de procession dans la cathédrale, portant le corps du Seigneur
descendu de la Croix. Le chemin de Croix a été prié en union avec les chrétiens
persécutés en Terre Sainte. Tout au long des méditations, ils ont porté une relique de
la Sainte-Croix, provenant du trésor de la cathédrale. Des méditations fortes ont aidé
les nombreuses personnes présentes à se préparer à revivre la mort du Seigneur, pour
accueillir sa résurrection. « Les chemins d’Orient sont des chemins de Dieu, c’est là que j’ai
vu, sur les portes de Mossoul, le signe de son Nom. A Beyrouth, j’ai entendu la détresse de son
peuple, et à Damas, son silence. (…) Sur la route des ruines, l’encens des villes millénaires avait
une odeur de poudre, une odeur de sang. Les chemins d’Orient sont des chemins de croix et
dans leurs bas-côtés, les enfants ramassent des cadavres de balles ».
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Pourquoi demander une messe ?
Pour dire merci : Vous pouvez offrir une messe afin de rendre grâce à Dieu pour un
événement qui vous touche : une réconciliation, une grâce obtenue, un baptême, un
mariage, une naissance, un anniversaire, la réussite d’un projet…

Pour des intentions qui vous tiennent à cœur : Vous pouvez offrir une messe pour la
paix dans le monde, l’évangélisation, les vocations, les malades, les prisonniers, les
réfugiés, tous ceux qui souffrent…

Pour vos proches : Vous pouvez offrir une messe pour demander à Dieu d’aider vos
proches : parents, enfants, amis, voisins, paroissiens malades… C’est une belle manière
de les accompagner dans les moments importants, joyeux ou difficiles de leur vie.

Pour vos défunts : Célébrer la messe pour les défunts est une tradition très ancienne
dans l’Eglise. C’est un geste de respect et de fidélité à l’égard de ceux qui sont morts,
en demandant au Père de les accueillir dans son Royaume de lumière et de paix.

Comment demander une messe ?
La tradition est d’accompagner votre intention d’une offrande de messe. Ce don est un
acte de partage de la part des fidèles envers les prêtres de notre paroisse qui, grâce à
vous, pourront recevoir un complément à leur traitement. L’offrande proposée s’élève
à 18€. Vous pouvez faire votre demande lors des permanences de la paroisse ou en
utilisant les enveloppes prévues à cet effet. Insérez le coupon et votre offrande dans
l’enveloppe et déposez-la dans la quête lors de la messe ou dans la boîte aux lettres
du presbytère - au 60, place de la cathédrale, à droite en sortant de la cathédrale.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Paroisse Cathédrale Saint Jean-Baptiste.
N’oubliez pas de déposer votre demande une semaine avant la date choisie.

C’est nouveau : des enveloppes
pour vos intentions de messe

Des enveloppes d’intention de messe
ont été mises à votre disposition à
l’entrée de la cathédrale, au presbytère
et dans les salles paroissiales. Elles
contiennent un coupon à remplir et une
notice explicative.

Dans quelle église 
ou chapelle de 
notre paroisse la 
photo de ce blason 
a-t-elle été prise ?
Réponse dans notre 
prochaine édition !

Pendant tout le mois de mai, mois
de Marie, la Chapelle Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle est ouverte le
vendredi pour le chapelet à 18h
suivi de la messe à 18h30.
Venez nombreux !

À noter dans 
vos agendas !
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L’agenda de la paroisse
03/05 : Accueil « les mains ouvertes » du Secours Catholique, salle du presbytère 
04/05 : Journée d’accueil de 40 burkinabais de 10h à 17h, cathédrale
06/05 : Messe à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle et bénédiction de la ville

Rencontre jeunes de l’aumônerie de 18h30 à 20h30, Maison St Jean-Baptiste 
07/05 : Pèlerinage à Ars
09/05 : Rencontres des groupes de Partage de la Parole de Dieu, à 14h30 à la Maison 

St Jean-Baptiste, 17h à Jarrier et 20h15 à la salle du presbytère
10/05 : Rencontre du MCR de 14h30 à 16h30, Maison St Jean-Baptiste

Journée de rencontre des bénévoles de Haute et Basse-Maurienne du Secours Catholique 
de 9h à 16h30, Maison St Jean-Baptiste

12/05 : Rencontre Jeunes Pro de 21h à 23h, Maison St Jean-Baptiste
13/05 : Accueil café du Secours Catholique de 14h à 16h, salle du presbytère
14,15/05 : Weekend de fin d’année des participants de la formation Kaléo
17/05 : Rencontre de la FCPMH de 14h à 17h, Maison St Jean-Baptiste 
17-19/05 : Grande vente à l’ancienne maison diocésaine de 13h30 à 17h30
20/05 : Rencontre jeunes de l’aumônerie de 18h30 à 20h30, Maison St Jean-Baptiste 
22/05 : Premières Communions des enfants de la paroisse, cathédrale 
26/05 : Messe de l’Ascension à 10h, Eglise de Villargondran
27/05 : Accueil café du Secours Catholique de 14h à 16h, salle du presbytère
04/06 : Vigile de Pentecôte, Sacrement de la Confirmation des adultes néophytes des 3 diocèses 

de Savoie et des jeunes de la paroisse en présence de notre évêque Mgr Ballot, cathédrale
05/06 : Pentecôte et Première Communion des adultes, cathédrale
Catéchisme le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 17h à 18h30, Maison St Jean-Baptiste
Petit Chœur le mardi de 18h30 à 20h30, Maison St Jean-Baptiste
Chorale des enfants le jeudi à 18h pendant le mois de mai, Maison St Jean-Baptiste
Aide au devoir du Secours Catholique  le mercredi de 13h30 à 15h, salle du presbytère

La prière du mois
Sainte Marie Mère de Dieu, 

gardez-moi un cœur d’enfant, pur et 
transparent comme une source. 

Obtenez-moi un cœur simple qui ne 
savoure pas les tristesses, un cœur 
magnifique à se donner, un cœur 

tendre à la compassion, un cœur fidèle 
et généreux qui n’oublie aucun bien et 

ne tienne rancune d’aucun mal. 
Faites-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, un 

cœur grand  qu’aucune ingratitude ne 
ferme et  qu’aucune indifférence ne 
lasse, un cœur joyeux de  la gloire de 
Jésus-Christ, un cœur  blessé de son 
amour, et dont la plaie ne guérisse 

qu’au Ciel. Ainsi soit-il ! 

Père Léonce de Grandmaison

Accueil paroissial
Au presbytère de St-Jean-de-Maurienne

60, Place de la Cathédrale
Tel : 04 79 64 06 64

Permanences le mardi de 10h à 12h 
et  le vendredi de 17h à 18h.

Au presbytère de St-Julien-Montdenis
59, Rue Joseph Chatel

Tel : 04 79 59 62 22
Permanence le mercredi de 17h30 à 18h15.

Site internet de la paroisse :
stjeanmaurienne.paroisse73.fr

Page Facebook : ParoisseSaintJean73

Secrétariat et communication
Sixtine Perrier. Tel : 06 88 96 04 33 

sixtine.perrier@outlook.com
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