Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc

Annonces paroissiales

Lundi 13 Novembre

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 14 Novembre

18 h 00 messe à Chamonix

Mercredi 15 Novembre
St Albert le Grand

18 h 00 messe à Argentière

Jeudi 16 Novembre

18 h 00 aux Houches, messe et Chapelet pour les Défunts

Vendredi 17 Novembre

17 h 30 à Chamonix, Chapelet Confessions 16 h 45/17 h 45
18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Samedi 18 Novembre
8 h 00 messe à Chamonix
Dédicace des basiliques
St Pierre et St Paul
Samedi soir: 18 h 00 messes : Chamonix et Salvan
Dimanche 19 Novembre
33ème du temps ordinaire

Pas de messe à 9 h 00
10 h 00 messe à Argentière avec toutes les chorales
qui célèbrent Ste Cécile

Dimanche 19 Novembre, Journée Nationale du SECOURS CATHOLIQUE
Cette semaine nous prierons avec… Renée Houé – Roland Simond – Familles Gédéon Pot et Lucien MiolanePaul et Renée Requet – Marie-Françoise Paul née Caplan – Daniel Gex et Familles – René Choupin Familles Pellissier,Chaisson – Léa Claret-Tournier – Yves Pungier – Familles Nikolli, Pillot-Burnet –
Antoine Piot – Familles Gay, Lonfat, Bois – Michel Droubay – Familles Chamel, Genoud, Pomel, Vesin –
Henri Parent – Clovis, Denise Chamel et leur fils Marcel – Famille Yon – Joseph Guerra – Alice Couttet Bernadette Barbanson – Familles Masson, Malbos, Carole et Jacques – Michel Lechat – Jean Sarraz-Bournet Raymond Devouassoux – Yvette, Paul Ravanel et Défunts Familles -

Prions pour les vocations… ‘’Veillez’’, dit Jésus. Car on ne l’accueille que si on est prêt et disponible. C’est tout
particulièrement vrai pour ceux qu’Il appelle au sacerdoce ou à la vie religieuse. Prions avec eux et pour eux.
--------------------Mardi 7 Novembre à Chamonix, nous avons célébré les funérailles de Alice COUTTET
Mercredi 15 Novembre : 20 h 00 salle paroissiale protestante, rencontre biblique
Votre offrande du samedi 18 et dimanche 19 Novembre,
Viendra en aide aux différentes actions du Secours Catholique
La bibliothèque paroissiale s’est enrichie d’ouvrages grâce au partenariat avec la
bibliothèque diocésaine d’Annecy.
N’hésitez donc pas à venir les découvrir lors de sa permanence le lundi, en période
scolaire, de 13 h 30 à 17 h 30, au presbytère.

Mains vides et cœurs pleins
Cette parabole est communément appelée celles des vierges sages et des vierges folles.
Et, bien sûr, on est assez vite convaincu que la sagesse est économe et prévoyante.
Mais est-ce bien sûr que le rôle de l’évangile soit d’inciter à l’épargne ?
Ce qui est reproché à ces demoiselles d’honneur, c’est beaucoup moins de ne pas être en règle
que de ne pas avoir cru en la miséricorde qui, de toutes les façons, ouvre toujours les portes à
ceux qui viennent les mains vides mais le cœur plein.

Semaine du 13 Novembre au 19 Novembre 2017

Que me réserve la nuit ?
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus raconte une parabole qui se déroule la nuit.
Ce contexte est déterminant pour saisir toute la signification du récit. La nuit est
un temps d’attente et de mise à l’épreuve qui amène chaque personne aux limites
de ses ressources.
Pour plusieurs d’entre nous, les nuits sont exigeantes. Certains se lèvent pour soigner
un proche, tandis que d’autres éprouvent de l’insomnie. Des travailleurs veillent pour
affronter les crises et urgences qui surviennent à tout moment.
Plus généralement, les yeux humains voient mal dans la noirceur.
La tombée du jour nous rend plus vulnérables. La nuit peut sembler menaçante, comme
le chante si bien Diane Dufresne : « Tu es l’absence, le noir immense, le silence et l’oubli.
Tu es la nuit, tout est possible et tout m’effraie aussi. »
C’est pourquoi les premières générations chrétiennes s’assemblaient pour prier au
moment où l’on allume les lampes.
De même, la Veillée pascale et la messe de la Nuit de Noël fêtent avec effervescence le
Christ comme lumière dans les ténèbres.
Quand vient la nuit, dans ma vie ou dans la vie de mes proches, suis-je capable de tenir
bon ? La foi, l’espérance et l’amour qui m’habitent tiennent-elles le coup durant les heures
difficiles ?
Ma lampe demeure-t-elle allumée malgré l’obscurité ?

« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. »
Lors d’un mariage, nos regards se portent sur les époux qui contractent entre eux une
alliance aussi forte que celle de Dieu avec son peuple. Et nous osons croire que cette
promesse échangée résiste avec l’aide de Dieu, aux tempêtes et aux vents contraires.
Dans l’évangile de ce dimanche, il n’est question que de l’époux qui vient. Rien n’est dit
sur son épouse. Cela ressemble étrangement à l’évangile des noces de cana.
Où se cache donc l’épouse ?
Telles les demoiselles d’honneur, les dix jeunes filles attendent la venue de l’époux qui
tarde. Pourquoi tarde-t-il ? Cherche-t-il son épouse ?
Autant de questions auxquelles ce passage d’évangile ne répond pas. Nous sommes donc
renvoyés à nous-mêmes pour résoudre l’énigme.
Et si Jésus nous disait simplement que cette épouse c’est l’Eglise qui attend son
retour au jour imprévisible.
Quelle huile achetons-nous pour entretenir la flamme de nos lampes ? Quel est notre désir
de sceller l’alliance ?
« Voici l’époux » : il est temps que nous allions à sa rencontre.
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