
« FRATERNITE des Missionnaires du Sacré-Cœur en SAVOIE » 
 

François Didier et André Brémond, nous sommes à Cognin en Savoie suite à une 

proposition de la Province des Missionnaires du Sacré-Cœur et en réponse à un appel  du 

diocèse de Chambéry. Nous essayons d’y répondre de notre mieux. 

   

              
                          André                                                   François 

 

Dans un esprit missionnaire. 

Selon les directives de l’évêque des diocèses de Savoie, avec ces 3 verbes : aller vers, 

cheminer avec, annoncer, nous voulons témoigner de la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui 

aime tous les hommes. Nous vivons notre mission dans cet esprit. 
 

- André est prêtre accompagnateur dans l’équipe d’Aumônerie du Centre Hospitalier 

« Métropole Savoie » avec 4 personnes salariées et de nombreux bénévoles. Le Centre 

Hospitalier comporte l’Hôpital lui-même (nouveau depuis 2015) et l’Hôtel Dieu avec divers 

services (moyens et longs séjours, 2 EHPADS et une maison de retraite). Au service des 

malades et des personnes âgées, André assure un ministère de la miséricorde, 

particulièrement par les visites et les sacrements. Il participe à la formation de la Pastorale 

de la Santé de Savoie et aux réunions de l’aumônerie. Il accompagne aussi une équipe 

« Partage et Rencontre ». Et il organise avec une laïque les rencontres des « Amis 

d’Issoudun » à Myans et leur participation au pèlerinage à Issoudun. 

Son loisir : jouer de la cithare au temps libre, accompagné par un professeur. 
 

- François est prêtre auxiliaire sur la paroisse « Saint Jean XXIII » de Cognin. Il est 

aussi aumônier du Mouvement des Chrétiens Retraités. Il intervient dans des maisons de 

retraite et EHPADS (messe, visites, sacrements). Il accompagne des laïques, Filles de St-

François de Sales. Il est aussi en lien avec la pastorale des personnes handicapées et il 

participe à un groupe sur l’oraison de spiritualité carmélitaine ainsi qu’à une chorale pour 

hommes. 
 

André et François ont des liens importants avec les religieux et religieuses de Savoie et 

avec les laïcs associés à la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur : familles des 

Missionnaires du Sacré-Cœur, lecteurs des Annales, pèlerins de Notre-Dame du Sacré-

Cœur… Entre 40 et 50 personnes se retrouvent ainsi fin mai ou début juin au Sanctuaire 

marial de Myans, non loin de Chambéry. Nous accueillons alors un missionnaire en activité 

en France. La région participe également au pèlerinage national de septembre à Issoudun.  
 



En conclusion : La vie en fraternité fait partie intégrante de notre mission, même si ce 

n’est pas toujours facile. Nous essayons d’être des disciples missionnaires, comme dit le 

pape François.  

 

 

      
 

    Le clocher de l’église et le presbytère                                  le presbytère 

 

 

 
 

Célébration communautaire 


