Semaine du 16 Octobre au 22 Octobre 2017

Dieu amoureux
Autrefois, on disait « Alfred va marier sa fille ! » On signifiait ainsi que le père
avait accepté que sa fille soit « donnée » en mariage à celui qui, espérait-on,
en serait digne.
Voilà que Dieu marie son Fils unique ! Il invite à la noce !
Mais qui donc est l’heureuse élue ? La nouvelle ne fera pas l’objet d’un roman :
Dieu s’unit en son Fils à toute l’humanité !
Un peu partout dans la Bible, nous retrouvons cette façon d’exprimer l’extraordinaire
amour de Dieu pour les hommes et les femmes : les épousailles, une alliance, des
noces.
Se marier sans un projet amoureux serait accomplir un geste faux.
Dieu ne fait pas cela. En s’unissant à l’humanité, il lui dit : « Je t’ai aimée, je t’aime
et je t’aimerai. »
On ne saurait imaginer une histoire d’amour plus vraie.
Lors du mariage, les époux expriment leur consentement mutuel : « je me donne à toi
et je te reçois. » Il en est ainsi de Dieu, avec chacun et chacune de nous.
Son amour ne se laisse pas arrêter par nos peurs, nos manques, nos pauvretés et
même… nos infidélités ! Et l’histoire nous montre que le Seigneur ne reculera devant
rien, pas même la mort, pour nous démontrer cet amour.
Dieu est amoureux ! Cela nous étonne-t-il ? Osons aller aux noces et nous verrons
bien ce qu’il en est… Après tout, nous sommes invités !
--------------------------

Quelle bonne nouvelle ! Nous sommes tous invités à ce repas.
Mais, à qui ressemblons-nous dans cette histoire ?
L’invité officiel, le serviteur, l’invité de dernière minute ou l’invité sans robe de noces ?
Chacun se reconnaitra.
Qui que nous soyons, nous sommes sur un chemin et c’est là que le roi, le Seigneur,
nous envoie chercher.
Répondrons-nous à son appel ?
Une chose est certaine : lui, ne se lasse pas de nous retrouver et de nous inviter au
repas de noces.

Nous voici, Seigneur, dans la grande salle de ton banquet. Tu nous y offres la joie de tes noces,
la joie d’être unis à ceux et celles que tu aimes à jamais, en ton Fils Jésus. Béni sois-tu de nous
accueillir ainsi sans aucun mérite de notre part, simplement parce que ton cœur est grand et
généreux. Maintenant par la puissance de ton Esprit, revêts-nous du vêtement de noce, revêts-nous
de la beauté même de Jésus Christ, parfaite humanité, rayonnant de ta gloire.
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Annonces paroissiales

Lundi 16 Octobre
18 h 00 messe à Chamonix
Ste Marguerite Marie Alacoque
Mardi 17 Octobre
St Ignace

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 18 Octobre
St Luc

18 h 00 messe à Argentière

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 19 Octobre

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

Vendredi 20 Octobre

17 h 30 chapelet à Chamonix
18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Samedi 21 Octobre

9 h 00 messe Chapelle Notre-Dame de bon secours
Les Chosalets - Argentière
11 h 00 les Houches, Baptême de Théa DUPRIEZ

Samedi soir :

18 h 00 messes : les Houches et Salvan

Dimanche 22 Octobre
9 h 00 ; messe à Argentière
29ème du temps ordinaire
10 h 30 messes : Chamonix et Trient
Cette semaine nous prierons avec… Renée Houé – Familles Gédéon Pot et Lucien Miolane – Antoine Piot Familles Chamel, Genoud, Pomel, Veson – Daniel Gex – Noël et Eliane Simon, ainsi que Parents et Amis défunts
Joséphine Lefort – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay – Pour les vocations sacerdotales – Marie-Ange Couttet
Daniel Chaubet – Graziano Favre – André Pellegrin – Annette Charlet – Ginette Marvalin – Christiane Terrier –
Odette Burnet – Jeanine Deroubaix – Jean-François Chevallier et Familles – Sébastien Thomas et ses
Grands-parents - Ralph Pighetti De Rivasso – Un Malade Prions pour les vocations… Dieu ne cesse d’inviter au festin de son amour et de sa joie. A nous de porter l’invitation.
Prêtres et religieux sont parmi nous pour nous encourager et nous soutenir.
Pour que leur relève se fasse, Prions le Seigneur.
-----------------------Mercredi 18 Octobre : 20 h 00, salle de la paroisse protestante, Rencontre biblique …
Ch. 13 – 14 évangile de Jean
Préparation du dimanche 22 octobre : équipe des Bois
Dimanche 22 Octobre – Journée Missionnaire, votre offrande sera attribuée aux missions
La bibliothèque paroissiale (presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30

Où est-il ce repas de noce ?
Où sont-elles ces bêtes grasses, où est-il ce Dieu qui nous fait la fête ?
Eh bien, ouvrons les yeux : ce monde malade de ne plus savoir pourquoi il avance,
Ces êtres malades de ne jamais entendre un « je t’aime », ces corps malades, affamés,
torturés par la barbarie ; Et nous, trop souvent malades du pouvoir, de l’avoir ;
Voilà la salle des fêtes qu’il faut embellir, voilà les proches qui attendent une invitation !
C’est là que l’amour doit faire son travail, c’est là que Dieu nous demande de préparer
la table.
La fête ne commencera que si personne n’a été oublié. Au travail !

