Semaine du 22 Mai au 28 Mai 2017

Je reviens vers vous
Il y a tout juste un mois, nous fêtions le dimanche de Pâques, le premier d’une série
qui rythme le temps pascal. Dans sa sagesse, la liturgie de l’Eglise sait prendre son
temps. Elle connaît notre peu de mémoire et d’attention et, effectivement, il nous
faudra plusieurs dimanches pour réaliser concrètement comment le Ressuscité vient
bouleverser nos vies. Sans ce temps d’assimilation personnelle, la résurrection risque
de rester pour nous une belle et généreuse idée, mais jamais une personne vivante.
Or, que nous dit Jésus dans l’évangile retenu pour ce sixième dimanche de Pâques :
« Je reviens vers vous » étonnant, non ?
Comme si la résurrection de Jésus nous invitait non pas à faire mémoire d’un
évènement du passé, mais à envisager l’avenir d’une nouvelle façon.
Non pas un avenir marqué par l’horizon de la mort – qui pourtant nous attend tous –
mais un avenir qui s’ouvre vers quelque chose, ou plus exactement quelqu’un, de
vivant et d’une vie qui a déjà traversé la mort.
Posons-nous cinq minutes et ouvrons les yeux. Regardons ce qui va venir dans nos
vies et qui, à priori, sera éprouvant. Si le Ressuscité vient à nous, est-ce que cela ne
change vraiment rien ?

Aimer – commandements - Aimer
L’évangile commence et se termine par des mots qui n’ont pas l’air d’aller
ensemble : commandements et aimer. « Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à
mes commandements. » Nous savons que nous ne pouvons pas nous contenter
de dire « je t’aime », mais nous savons aussi combien il est difficile de rester fidèle.
La dernière phrase insiste : « celui qui reste fidèle, c’est celui-là qui m’aime. »
Mais la question reste : comment faire ? Ne nous inquiétons pas si nous ne sommes
pas des grands mystiques. Une fidélité tranquille, un simple désir de servir nos frères
et de suivre le Christ, n’est-ce pas recevoir ses commandements et entrer dans son
amour ? C’est déjà un chemin qui mène de façon sûre à la résurrection.
Notre vie ne tient qu’à un fil, une parole donnée :
« Je suis avec vous tous les jours… »
C’est un fil qui traverse les temps, mais un fil inusable.
Cette parole nous tient debout. Cette parole nous relie les uns aux autres.
Ce fil nous amarre à toi, Seigneur. C’est le fil de ta Bonne Nouvelle
qui nous relie pour toujours à toi et à notre Père des cieux.
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Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc
Lundi 22 Mai
Mardi 23 Mai
Ste Jeanne Antide
Mercredi 24 Mai

Annonces paroissiales

18 h 00 messe à Chamonix
Confessions 16 h 45/17 h 45
20 h 15 : Chapelet à la chapelle des Bossons
18 h 00 messe à Chamonix
Confessions : 16 h 45/17 h 45
18 h 00 messes anticipées de l’Ascension
Servoz et Salvan

Jeudi 25 Mai
ASCENSION du SEIGNEUR

9 h 00 messes : les Houches et Vallorcine
10 h 30 messes : Chamonix et Trient

Vendredi 26 Mai
St Philippe Neri

16 h 00 à Chamonix: Mariage : Vincent MULON et Caroline DIXNEUF
18 h 00 messe à Chamonix
20 h 15 : Chapelet à la chapelle des Bossons

Samedi 27 Mai
St Augustin
De Cantorbery

8 h 00 messe à Chamonix
11 h 00 à Chamonix, Baptême de Marika BELLIN
11 h 00 à Servoz, Baptême de Carmine GUYON
Samedi soir : 18 h 00 messes : Argentière - Salvan

Dimanche 28 Mai
7ème de Pâques

Pas de messe à 9 h 00
10 h 30 Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Lac
15 h 00 Chapelet à la chapelle
19 h 00 : Prière Mariale à l’Oratoire des Bois
Ce dimanche 20 h 00, église de Chamonix, ADORATION

Pèlerinage Notre-Dame du lac: une vente de fleurs, de pâtisseries sera organisée
ce dimanche 28 Mai au profit de la restauration des églises de Servoz et Vallorcine
Cette semaine nous prierons pour… Jeanne Bouchard – Monique et Louis Roseren – Familles Etienne Simond
et Joseph Démolis – Défunts des familles Buratti - René et Christian Buratti – Joseph et Inès Chamel –
Gilbert Poirot – En remerciement à Notre-Dame de Lourdes – Andrée Thisy – Jean Bonin – François Milan –
Jean Genevois et François – Fernand Mermin – Fernand Rambaud – Pour les confirmands – Jean Devouassoux –
Eliane, Noël Simon ainsi que leurs mamans – Familles Chamel, Pomel, Genoud, Vesin – Denise Knecht et CharlotRoger Bollard – Catherine Dulin – Hervé Maneint – Nicole Badaroux – Familles Siffredi-Sermet – Louis Dajno –
Marinette et Arthur Ravanel – Michel Ravanel – Daniel Simond, Familles Simond-Charlet – Les Défunts de la
paroisse Prions pour les vocations… Jésus a promis l’Esprit Saint à son Eglise pour l’éclairer et la rendre forte dans sa mission.
Que cet Esprit suscite et affermisse parmi nous les vocations sacerdotales dont elle a besoin. Prions.
----------------------Votre offrande du Dimanche 28 Mai sera attribuée aux besoins de communication
ADORATION à l’église de Chamonix à 20 h 00, les dimanches 28 Mai- 11 et 25 Juin
La bibliothèque paroissiale (au presbytère) est ouverte lundi 15 Mai de 13 h 30 à 17 h 30
Prochaine Rencontre du groupe D.U.E.C. Devenir un En Christ Annecy aura lieu le dimanche 28 mai
à la Maison Diocésaine, la Puya – Rendez-vous : 12 h 30 – repas partagé –
Contact : 06 03 18 72 87 adresse association : duecsavoiedauphine@gmail.com

