Semaine du 23 Octobre au 29 Octobre 2017

A quelle effigie ?
Dominés par les Romains, les habitants de la Judée au premier siècle de notre
ère devaient payer un tribut à César en monnaie romaine. Frappée à l’effigie de
l’empereur, cette monnaie portait ses insignes qui clamaient sa divinité.
Pour les juifs, en faire usage équivalait à de l’idolâtrie. D’ailleurs, le Temple émettait
sa propre monnaie pour les transactions reliées au culte. La population opposée à
payer l’impôt, se sentait soutenue par les Zélotes qui prônaient la désobéissance à
Rome.
Conscients de cette situation, des gens posent à Jésus une question piège : faut-il
ou non payer l’impôt à César ?
Si la réponse est non, ils pourront l’accuser d’encourager la révolte ;
Si c’est oui, on dira qu’il reconnaît les prétentions de l’empereur.
Se servant d’une pièce de monnaie, Jésus donna une réponse surprenante :
« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Ainsi, il invite chacun à remettre son dû à l’empereur, étant donnée l’effigie de ce
dernier sur la monnaie, et à faire de même pour Dieu.
Le devoir civique ne comble pas le devoir religieux et ne s’oppose pas nécessairement
à lui. Du même souffle, Jésus nie la divinité de César et réclame le véritable culte au
Dieu unique.
Cette sage réponse de Jésus nous rappelle qu’en payant nos impôts, nous contribuons
au bien commun et que cela ne nous empêche en rien de demeurer dans l’adoration.
---------------------------

« Semaine missionnaire mondiale »
La mission est plus que jamais d’actualité.
Dans le monde, trois personnes sur cinq ne connaissent pas encore la Parole et
l’action du Christ ! Cette Parole de Dieu proclamée, célébrée, partagée en Eglise est
à l’œuvre chez nous comme sur tous les continents. Il s’agit bien d’une Parole de Vie
telle que Saint Paul l’a pratiquée, en interpelant, en expliquant, en soutenant, parfois
même en provoquant :
« Que votre charité se donne de la peine ! »
De la peine par le témoignage, ici et ailleurs ; partout des chrétiens sont appelés à
l’audace de la transmission par la façon de vivre. Rappelons-nous que tant d’hommes
ne liront une page d’évangile que par le témoignage de nos vies.
De la peine par la prière, personnelle et communautaire, qui rend grâce, qui supplie,
qui offre, qui demande.
De la peine par le partage financier et l’envoi des personnes avec les communautés
en croissance partout dans le monde.
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Annonces paroissiales

Lundi 23 Octobre

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 24 Octobre
St Antoine-Marie Claret
Mercredi 25 Octobre

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

18 h 00 messe à Argentière

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 26 Octobre

18 h 00 les Houches , messe et Adoration

Vendredi 27 Octobre

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

Confessions 16 h 45/17 h 45

Samedi 28 Octobre
St Simon, St Jude, Apôtres

Pas de messe à 8 h 00
11 h 00 à Argentière, Baptêmes : Soline MERKEL de GURTUBAY
Soline MAILHARRO et Mila FREYMANN
14 h 00 à Chamonix, Mariage : Nino CONSTANTIN et Sarah PATTON

Samedi soir :
Dimanche 29 Octobre
30ème du temps ordinaire

18 h 00 messes : Servoz et Salvan
9 h 00 ; messe les Houches
10 h 30 messes : Chamonix et Finhaut
11 h 45 à Chamonix, baptême de Camille SCATTOLLIN

Cette semaine nous prierons avec… Renée Houé – René Buratti et Familles – Jean Delévaux, Renée et Jean-Lou
Marie-France Paul née Caplan – Paul et Renée Requet – Yvette Gilloz – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay –
Antoine Piot – Pour les vocations sacerdotales – Marie-Ange Couttet – Familles Perrin, Normand, Belorgey –
Michel Couttet et Familles – Raymond Devouassoux Prions pour les vocations… ‘’ Rendre à Dieu ce qui est à Dieu ‘’. Il nous faut choisir Dieu dans toute notre vie.
Seigneur, donne-nous des prêtres pour nous éclairer et nous fortifier par les sacrements. Nous T’en prions.
-----------------------Mercredi 18 Octobre aux Houches, nous avons célébré les funérailles de Roland SIMOND
Mardi 24 Octobre 10 h 30 à l’église, Prière, réunion, préparation des SERVANTS d’Autel et
des Petites Servantes du SEIGNEUR – à midi, repas au presbytère
Préparation du dimanche 29 octobre : équipe des Moussoux
Dimanche 29 Octobre, votre offrande sera attribuée aux besoins de la paroisse
Bibliothèque paroissiale (presbytère) : appel aux dons. Afin d’enrichir notre fond, nous
acceptons tous livres, bandes dessinées sur le thème de la foi pour les enfants et les jeunes.
MERCI.
Rappel : Fermeture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Réouverture le lundi 6 Novembre, 13 h 30 – 17 h 30 –
Dimanche 29 Novembre18 h 00, église St Michel : Concert Camerata du Mont Blanc –
Programme : œuvre de U.W. Wassenaer
T. Albinoni – J-F Haendel – J-S Bach
Entrée libre – panier à la sortie

