Semaine du 30 Octobre au 5 Novembre 2017

Un seul amour
L’amour est la réalité la plus importante de la vie. Il n’est pas nécessaire de faire
bien des sondages pour arriver à cette conclusion.
C’est aussi le point de vue de Jésus. Rien d’étonnant puisque nous sommes créés
à l’image et à la ressemblance de Dieu qui est amour.
Nous n’avons pas à choisir entre l’amour de Dieu et celui du prochain. Jésus nous
invite à aimer Dieu de tout notre cœur et le prochain comme nous-mêmes.
Il unit ces deux commandements et déclare que le second est semblable au premier.
Voilà la nouveauté de son enseignement !
Comme il serait facile et reposant de n’avoir que Dieu à aimer.
Mais son visage devient certains jours, celui du prochain si peu aimable et décevant.
Les deux commandements ne s’opposent pas.
Il n’y a qu’un amour dont la face cachée se rapporte à Dieu mais dont la face
visible concerne nos frères et sœurs.
Oui, un seul élan d’amour pour Dieu et pour tous ceux et celles qu’il aime.
L’amour est un langage que tout le monde comprend. C’est en aimant le prochain que
nous montrons le visage du Christ toujours vivant : « Ce qui montrera à tous les
hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour
les autres. » (Jean 13, 35)
N’est-ce pas la manière la plus convaincante de dire aux autres qui est Dieu ?
Et c’est à notre portée.
---------------------------

A l’automne, retour à l’heure normale
Nous te rendons grâce, Dieu de tous les temps,
Dieu des jours et des nuits, Dieu de la lumière et de l’obscurité,
Dieu de toutes nos heures, normales et avancées, heureuses et moins heureuses.
Nous te prions pour notre Eglise qui est entrée dans l’automne.
A travers les difficultés et le dépouillement qu’elle connaît, renouvelle-la,
comme les arbres en cette saison préparent un nouveau printemps.
Nous voici arrivés à cette période de l’année où les jours sont courts.
Apprends-nous à vivre moins stressés.
Donne-nous de marcher de jour dans ta lumière. Donne-nous de savourer même l’obscurité.
Quand il faut avancer dans la nuit, donne-nous de ne pas trébucher.
Donne-nous de nous réjouir aux jours heureux et de traverser les jours sombres quand viennent les
nuages et la pluie, les jours où se courbe toute personne et que chacun va vers la maison d’éternité.

Presbytère de Chamonix – 82, Rue la Mollard 74400 Chamonix – tél. 04 50 53 16 25
Permanences : Mardi-Jeudi-Vendredi : 9 h-11 h Mercredi : 16 h-18 h – samedi : 10 h-12h
Paroisse St Bernard-secteur pastoral Notre-Dame des Glaciers : www.diocese-annecy.fr/st-bernard

Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc
Lundi 30 Octobre
Mardi 31 Octobre

Annonces paroissiales

8 h 00 messe à Chamonix
8 h 00 messe à Chamonix

Messes anticipées de la Toussaint : 18 h 00 : Argentière
Mercredi 1er Novembre
TOUSSAINT

Messes : 9 h 00 : Servoz
10 h 30 : Chamonix

19 h 00 : Trient

10 h 00 : salvan
14 h 30 : Finhaut

Jeudi 2 Novembre
Messes : 9 h 00 : Chatelard
19 h 00 : Chamonix
Commémoration de tous
19 h 30 : Salvan
les fidèles défunts
Vendredi 3 Novembre
17 h 30 chapelet à Chamonix Confessions 16 h 45/17 h 45
er
1 Vendredi du mois
18 h 00 messe à Chamonix suivie de l’Adoration
Samedi 4 Novembre
St Charles Borromée
Samedi soir :
Dimanche 5 Novembre
31ème du temps ordinaire

8 h 00 messe à Chamonix
16 h 00 à Chamonix, Baptême de Victoire LE BLANC DE CERNEX
17 h 00 : messe à Trient

18 h 00 messe : les Houches

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

Cette semaine nous prierons avec… Pascal René – Roland Simond – Solange Paillou et Familles –
Pierre Salvadé – Etienne Simond et Parents défunts – Célina Bochatay et Parents défunts - Léa Claret-Tournier,
Jacky, Hélène Payot et Parents défunts, Jean Bossonney et Marie-Christine – Paul et Renée Requet –
Familles Godard, Bollard – Pascal Ducroz et les Défunts des Familles Champy et Ducroz – Daniel Gex et Familles –
Raymond Couttet et Familles Couttet des Praz et des Bossons – Noël, Eliane Simon, ainsi que Parents et Amis
défunts – Elie et Suzy Pellegrin – Jacqueline Forissier et ses sœurs – Yves Pungier – Antoine Piot –
Marie-Thérèse Rabut – Familles Chamel, Genoud, Pomel, Vesin – Familles Theine, Bonnevie, Bonuglia –
Défunts Familles Nikolli, Pillot-Burnet – Jean-Claude Amoudruz, Adrienne Cretton Familles –
Muriel, Jacques Vallet et Marc Vallet – Christophe Ravanel et défunts Familles – Louis Bellin Prions pour les vocations… Pour vivre le grand commandement de l’amour, nous devons recevoir cet amour de Dieu.
Il nous le donne par sa Parole et les sacrements. C’est le ministère des prêtres. Prions pour eux et les vocations
sacerdotales.
-----------------------Mercredi 25 Octobre à Chamonix, nous avons célébré les funérailles de Henri PARENT
Lundi 30 Octobre : 18 h 00 , salle paroissiale d’Argentière,
ASSEMBLEE GENERALE des amis de l’orgue
Mardi 31 Octobre : 20 h 30 au presbytère : réunion de préparation au baptême
Préparation du 1er Novembre (Toussaint) : équipe des Praz
Dimanche 5 Novembre : équipe du centre
Dimanche 5 Novembre, 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 –

