Semaine du 2 Octobre au 8 Octobre 2017

Donner sa parole et la tenir
Toute la vie humaine repose sur la parole. Paroles du père et de la mère qui
permettent à l’enfant de comprendre les premiers mots et de bâtir son univers
mental. Paroles de tendresse et de confiance des parents qui incitent à grandir
et à entrer en communion. Premières réponses de l’enfant : quelle émotion
quand il dit « papa » ou « maman » pour la première fois !
C’est pourquoi la parole est sacrée. On la galvaude dans tant de futilités et de
mensonges, publicitaires ou autres. Vains babillages, commérages, rumeurs.
Paroles qui parfois font mal et blessent, même quand elles sont anonymes dans
les médias sociaux. Mais aussi paroles qui font vivre et renaître.
La parole permet la communication. Elle favorise surtout l’engagement.
Grandeur de la parole donnée dans l’amitié, l’amour, la profession, les affaires.
Donner sa parole, c’est se tenir tout entier devant l’autre et les autres pour dire :
tel sera mon chemin, telle sera ma fidélité.
Il en est qui disent et ne font pas, qui retirent leur parole sur la pointe des pieds
en faisant semblant d’avoir oublié. Il en est surtout qui promettent et qui font, qui
gardent leur parole ferme et constante, même dans l’épreuve.
Heureuse la personne qui marche ainsi à la suite de Jésus !
-------------------------

Fin septembre, déjà ; voici le temps venu.
Le temps de planifier ma vie, de l’organiser.
Cesser de flotter au gré du vent et de la fantaisie, de la publicité,
des hasards du calendrier, des hauts et des bas de la température et de de l’humeur.
Me ressaisir de l’intérieur, voir clair en moi, faire le point.
C’est comme s’il y avait deux personnes en moi :
La girouette que la société manipule à son gré à coups de slogans et de mots d’ordre ;
et moi, moi qui échappe ma vie, ma courte vie
parce que je n’arrive pas à devenir un peu, un tout petit peu, maître de ma vie.
Le défi, comme disait un auteur ancien, c’est de s’engendrer soi-même,
de devenir, de redevenir l’artisan de sa propre vie.
Au centre de moi, Seigneur, au plus intime de moi, il y a toi.
Et ce toi en moi, est ce qu’il y a de plus intime en moi. C’est là ma vérité.
Ne permets pas que j’erre à l’aventure, hors de moi, à la recherche de moi-même.
Que je te retrouve au plus intime de moi.
Que je retrouve en toi, d’un même élan, l’amour et la liberté.
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Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc
Lundi 2 Octobre
Les Saints Anges Gardiens

Pas de messe

Mardi 3 Octobre

Pas de messe

Mercredi 4 Octobre
St François D’Assise

Pas de messe

Jeudi 5 Octobre

Annonces paroissiales

18 h 00 aux Houches , messe et Adoration

Vendredi 6 Octobre

Pas de messe

Samedi 7 Octobre
Notre-Dame du Rosaire
Samedi soir :

Pas de messe à 8 h 00
17 h 00 messe à Trient
18 h 00 messe à Servoz

Dimanche 8 Octobre
9 h 00 ; messe les Houches 10 h 00 messe à Salvan
ème
27
du temps ordinaire
10 h 30 messe à Chamonix
Cette semaine nous prierons avec… Hélène Bochatay et sa Famille – Renée Houé –
François Gaidet – Daniel Gex et Familles – Michel Bellin, Karim et Mehdi – Les Défunts
du village des Bossons – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay – Odette Burnet Vivants et Défunts d’une Famille - Famille Constans et pour la France – Antoine Piot –
Marie-Ange Couttet – Famille Bruel – Jean Sarraz-Bournet – Familles Ravanel-Payot Prions pour les vocations… Se dire chrétien est facile. C’est plus difficile de faire la volonté de Dieu.
Que notre volonté et notre prière soutiennent particulièrement les vocations sacerdotales et religieuses. Prions.
-----------------------Nous avons célébré les funérailles à Chamonix : le 27 Septembre : Jean SARRAZ-BOURNET
Le 28 Septembre : Thérèse ANDRE
Jeudi 5 Octobre : 17 h 30 chez Marie Vouillamoz, Préparation du dimanche 8 Octobre
Votre offrande du Dimanche 8 Octobre sera attribuée au Denier de l’Eglise La bibliothèque paroissiale (presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 14 Octobre à la Roche sur Foron, à partir de 9 h 30, hall A de ROCHEXPO
Journée Diocésaine, ouverte à tous :
« Cap sur la Vie, avec nos fragilités ! »

Seigneur, il y a deux fils en moi,
Tantôt l’un, tantôt l’autre,
Tantôt docile et zélé, tantôt rebelle ou négligent.
Je suis le chaud et le froid , sincère et hypocrite, fidèle et inconstant.
J’ai de multiples paroles.
Quand irai-je vers ta parole ?

