Semaine du 25 Septembre au 1er Octobre 2017

Bonté divine !
Vous connaissez l’expression : « Bonté divine » ? Dans une conversation,
elle marque la surprise et l’émotion. Aussi, elle cache parfois un certain
désarroi devant une situation décourageante. Pris au sens fort, ces mots
font appel à une bonté hors du commun, qui permet de reconnaître
l’extraordinaire d’une situation ou qui fera en sorte que tout puisse changer
pour le mieux. Bonté divine !
Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à revisiter cette expression
avec un regard de croyant. La bonté divine est certes étonnante. Elle nous
permet d’acquérir une certaine perception des évènements dont nous sommes
témoins : saisir le regard de Dieu sur toute chose et toute personne.
Chaque jour la bonté du Seigneur se déploie de diverses manières, dans les
belles choses qui surviennent. Même si le malheur frappe, il n’est nullement
question d’ignorer les manifestations de la bienveillance de Dieu dans sa
création et dans nos vies.
L’Evangile nous amène plus loin : la bonté de Dieu surpasse toute justice.
Ainsi, sa générosité ne se limite pas au jugement que l’on peut porter sur les
personnes et leurs gestes. Le maître de la parabole donne autant aux ouvriers
de la dernière heure qu’à ceux de la première. Quelle affaire !
Bonté divine ! Le Seigneur nous surprendra toujours. Décidément, ses pensées
ne sont pas les nôtres. Saurons-nous accueillir un Dieu si bon envers tous et
toutes ?
----------------------

Regard
« Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que, moi, je suis bon ? »
Cet avertissement du maître de la vigne nous purifie de l’envie. Car la tentation
est constante de déprécier le bien dont autrui a bénéficié et le dépit nous guette,
lorsque nous estimons mériter plus que lui.
Mais la liturgie peut nous en guérir. Par les lectures elle tourne notre attention
vers la contemplation de Dieu et elle met sur nos lèvres des paroles de louange
et d’action de grâces, elle nous pénètre d’un autre esprit, l’Esprit qui a parlé par
les prophètes et qui agit en nous. Patiemment, en nous faisant entendre les
merveilles de Dieu et découvrir sa bonté, l’Esprit Saint purifie notre regard sur les
autres et le monde et nous provoque à nous réjouir du bien.
L’amour embauche à tout âge…tu embauches inlassablement à tout âge et en tout temps,
car il n’est jamais trop tard pour se décider à aimer, et ainsi hâter la venue de ton Royaume
sur notre terre. Et le seul salaire de l’amour est ton Amour plénier, unique, indivisible et gratuit.
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Annonces paroissiales

Lundi 25 Septembre

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 26 Septembre
Bx Paul VI

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 27 Septembre
St Vincent de Paul

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 28 Septembre
St Venceslas

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

Vendredi 29 Septembre
17 h 30 à Chamonix, chapelet Confessions 16 h 45/17 h 45
St Michel, St Gabriel, St Raphaël 18 h 00 messe à Chamonix
Samedi 30 Septembre
8 h 00 messe à Chamonix
St Jérôme 11 h 00 à Chamonix, Baptêmes : Gabriel RIVEROZ-CRUZ et Elsa BRIWRIWALTER
16 h 30 à Chamonix, Baptême : Elsa POIROT
Samedi soir :

18 h 00 messes : les Houches et Salvan

Dimanche 24 Septembre
26ème du temps ordinaire

9 h 00 ; messe à Argentière
10 h 30 messes: Chamonix et Chatelard

Cette semaine nous prierons avec… François Gaidet – Défunts de la Famille Gilles Legrand –
Familles Bonnier-Piccamiglio – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay – Odette Burnet –
Antoine Piot – Vivants et Défunts d’une Famille – Marie-Ange Couttet – Famille Bruel –
Claude, Madeleine Boudon et leurs enfants - Charles et Elisabeth Mathias –
Prions pour les vocations… Pour travailler à sa vigne, Dieu embauche qui Il veut et quand Il veut. Qu’il nous donne
de répondre à ses appels ; et prions spécialement pour ceux et celles qu’Il veut embaucher dans le sacerdoce
ou la vie religieuse.
----------------------Préparation du dimanche 1er Octobre, Equipe des Moussoux
Jeudi 28 Septembre, Conseil presbytéral à Annecy
Samedi 30 Septembre , Ordination sacerdotale de Frère Olivier FLEAU,
Oblat de St François de Sales, à 10 h 00, église Ste Bernadette à Annecy
Votre offrande du Dimanche 1er Octobre sera attribuée aux besoins de la paroisse
La bibliothèque paroissiale (presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30

Nous de la première heure, nous te rendons grâce pour ce que la vie nous
a donné de chance : la famille, les parents, les études, les contacts, les appuis,
un compagnon, une compagne aimée, les enfants, les amis.
Merci pour le travail qui est ou qui fut le nôtre.
Merci pour les joies qu’apporte la retraite. Merci pour la santé.
« Tout est grâce », disait Bernanos. Tout est mûr pour l’action de grâce.

