Semaine du 28 Août au 3 Septembre 2017

Je te donnerai les clés…
Existe-t-il un geste de plus grande confiance que de donner à quelqu’un la
clé de sa maison ?
Les parents d’aujourd’hui, terriblement dispersés, doivent souvent donner
leur clé à un tout jeune enfant, qui va à la maternelle ou à l’école primaire,
afin qu’il puisse entrer seul à la maison avant le retour de ses parents.
Mais c’est avec beaucoup d’inquiétude et bien des recommandations qu’on
se résigne à le faire. Car on ne sait pas bien si l’enfant est capable d’assumer
une telle responsabilité.
Recevoir les clés d’une maison c’est à la fois un privilège et une responsabilité
Détenir les clés, c’est comme être devenu grand. Traditionnellement, cela
signifie détenir l’autorité.
Ainsi le maire reçoit les clés de sa ville en souvenir du temps où, chaque soir,
on fermait les portes de sa ville pour se protéger de l’ennemi.
Quand Jésus annonce à Simon que désormais il s’appellera Pierre et qu’il lui
donnera les clés du Royaume des cieux, on sent qu’un geste grave et important
vient d’être posé. Un geste solennel, un geste qui annonce que le Seigneur associe
ses disciples à toute son œuvre de salut.
----------------------------

Seigneur, qui es-tu pour moi ?
J’ai choisi de te suivre, de marcher à tes côtés, comme les disciples
sur les chemins de Galilée.
Mais la route est longue et difficile, je peine et je m’essouffle vite.
J’ai choisi d’avancer au long des jours, avec un désir brûlant de vivre
à la lumière de ton Evangile.
Mais la tâche est rude, souvent décourageante et l’envie me guette de
tout abandonner.
Tu es mon fidèle compagnon de voyage.
Tu es ma lumière au cœur de ma nuit.
Tu es ma force et mon courage.
Tu es l’amour infini qui sème en moi la joie de vivre et le désir d’aimer.
Seigneur, tu es tout cela, pour moi !
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Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc

Annonces paroissiales

Lundi 28 Août
St Augustin

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 29 Août
Martyr de St Jean Baptiste

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 30 Août

18 h 00 messe à Argentière

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 31 Août

18 h 00 messe à Vallorcine
10 h 30 Messe de clôture au Christ-Roi, (les Houches, route de la Flatière)
Visite de la Statue – Pique-nique – en cas de mauvais temps, messe à l’église des Houches
à la même heure
er
Vendredi 1 Septembre
9 h 00 messe à Chamonix, suivie d’un temps d’Adoration
1er Vendredi du mois
jusqu’à 10 h 00
Samedi 2 Septembre

8 h 00 messe à Chamonix

Samedi soir : 17 h 00 messe à Vallorcine 18 h 00 : messe à Argentière
19 h 00 : messe chapelle des Praz
Dimanche 3 Septembre
9 h 00 Messe à Servoz – 10 h 00 messe à Salvan
22ème du temps ordinaire
10 h 30 messe à Chamonix – 17 h 00 messe à Finhaut
19 h 00 messe à la chapelle du Tour Pas de messe à 19 h 00 à Chamonix
14 h 30 à Vallorcine, Baptême de Pacôme BAILLY
---------------Cette semaine nous prierons avec… Monique Roseren –Jean-Michel Carrier – François Gaidet – Claude Besset –
Défunts de la Famille Gilles Legrand – Familles Bonnier-Piccamiglio – Yvette Gilloz – Georges Couttet et FamillesMarie-Thérèse Rabut – Michel Droubay – François Milan et sa Famille – Annette Charlet – Famille Balmat des Bois
Famille Constans – Marie-Françoise Paul – Odette Burnet – Familles Gerdil-Margueron – Louis Bellin Prions pour les vocations… ‘’Qui est Jésus’’ ? Par leur consécration, leur vie, leur prière, leur ministère, prêtres et religieux
nous rappellent qu’Il est l’essentiel. Seigneur, suscite ces vocations indispensables à ton Eglise. Nous t’en prions.
----------------------Préparation du dimanche 3 Septembre : Equipe des Moussoux
Votre offrande du Dimanche 3 Septembre sera attribuée aux besoins de la paroisse.
‘’Bienvenue à Fribourg’’ avec le pèlerinage de la paroisse St Bernard du Mont Blanc
Le jeudi 7 septembre – Départ 6 h 00 – Prix 50 euros à verser à l’inscription – ( repas de midi :
pique-nique tiré des sacs) Il reste quelques places, inscrivez-vous au plus vite.
Inscrivez votre enfant au catéchisme Paroisse St Bernard du Mont Blanc
Inscriptions : Mercredi 13 Septembre : 10 h 00 à 12 h 00 et 18 h 00 à 20 h 00
Réunion des Parents : Mardi 19 Septembre à 20 h 00 au presbytère

Nous avons tant de clés, tant de serrures, tant de cadenas pour nous protéger de tant de voleurs.
Avons-nous trop de richesses pour susciter tant d’envies ?
Délivre-nous de toutes les clés qui barrent et refusent. Habitue-nous aux clés qui ouvrent et libèrent.
Ouvre nos cœurs aux clés de l’amour et de la joie.

