AGENDA
Paroisse St Dominique Montmélian

Edito
Le Christ Roi de l'Univers
Aujourd'hui, dans un contexte de deuxième confinement, nous célébrons la fête du Christ-Roi de
l'Univers.
Dieu est celui qui prend l'initiative d'ériger son Royaume en nous et au milieu de nous : « Maintenant
j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles. » (Ez, 34, 11)
Pour rendre visible son Royaume, Il vient à nous par son Fils unique Jésus-Christ : « Celui en effet qui
doit régner jusqu'au jour où Il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. » (1Co 15)
Il est déjà venu en prenant notre condition humaine. Il reviendra à la fin des temps pour que chacun
lui rende compte : « Quand le Fis de l’homme viendra dans sa gloire et tous Ies anges avec lui... »
(Mt 25, 31)
Cette gloire, II la tient de son Père et veut y faire participer chacun de nous. Pour y entrer, pas de
miracles à faire, juste cette simple condition : Tous les hommages dus à un roi, je dois le rendre à
celui qui a faim, qui est nu, qui est un étranger ou en prison. (Mt 25, 31-46)
Ainsi, je suis soit béni soit maudit. A chacun de choisir.
BONNE ET SAINTE FETE DE CHRIST-ROI A CHACUN !
Père Isaac Dikundwakila Sabelo

Informations Générales
Permanences au presbytère de Montmélian
Permanence : le samedi de 9h00 à 11h30
Coordonnées : Presbytère de Montmélian // 09 53 85 25 67
Célébration à l’hôpital et à la maison de retraite
Chaque vendredi à 16h00 (Réservé aux personnes résidentes)
Vous pouvez nous retrouver sur le Site de la Paroisse
https://www.paroisse-st-dominique.com

Annonces Hebdomadaires
Semaine du 21 au 29 novembre 2020
Samedi 14 novembre
Aucune annonce communiquée
Dimanche 15 novembre - Christ Roi
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers
Lundi 23 novembre au 01 décembre
Dans le cadre du reconfinement, aucune célébration autorisée hormis :
- Les sépultures avec un maximum de 30 personnes
- Les mariages avec un maximum de 6 personnes

Décès du père Chanvillard
Nous apprenons le décès du père Maurice Chanvillard, ancien curé de Montmélian. Il
succédait au père Picon et a eu pour successeur le père Charles Fressoz.
Maurice Chanvillard est né à Saint-Offenge-dessus, sur les pentes du Mont Revard, le 30
janvier 1929. Après des études au collège de La Villette, il sera ordonné prêtre le 24
juin 1954. Il est nommé vicaire à Aix-les-Bains, puis à Yenne. Il prend sa première cure,
à Saint-Pierre-d‘Entremont. Maurice Chanvillard est nommé au service de l’archiprêtré
de Montmélian le 15 juillet 1975, dont il assure le ministère durant 21 ans.
C’est le dimanche 25 août 1996, devant une assemblée nombreuse, venues des dix
paroisses qui composent l’ensemble paroissial Saint-Dominique que Maurice Chanvillard
célèbre sa dernière messe, au cours de laquelle il laisse ses encouragements à ses
fidèles sous la forme de trois messages : - N’ayons pas peur de la contradiction Avance en eau profonde et - Laissons l’esprit former en nous l’Esprit Saint.
Le père Chanvillard quitte Montmélian, regretté de ses fidèles paroissiens, et rejoint la
paroisse de Yenne. Profitant d’une retraite bien méritée à la maison diocésaine, il
termine sa vie à Saint-Benoit où il s’éteint le 5 novembre 2020.
Que tous ses paroissiens aient une pensée pour le pasteur qu’il fut en partageant toutes
les joies comme toutes les peines de nombreuses familles.
Le père Chanvillard repose dans son village natal de Saint-Offenge-Dessus.
Maurice CLEMENT le 08 novembre 2020

