Semaine du 31 Octobre au 6 Novembre 2016

Dieu s’invite chez nous
Zachée… Il a sa part d’ombre comme nous, mais un tel désir de voir Jésus
anime son cœur !
Et comme sa joie est grande quand il découvre que le Seigneur le cherche
et veut demeurer chez lui !
Car Dieu ne cesse de nous étonner. Il ne se contente pas de nous regarder
d’en haut , nous, les êtres qu’il a créés par amour. Par pure initiative de sa
part, il envoie Jésus nous rejoindre là où nous sommes, sur nos routes humaines.
Non pas pour nous reprocher nos faiblesses, mais pour faire sortir le meilleur de
nous-mêmes. Il souhaite demeurer dans notre cœur pour l’éclairer, le purifier,
le transformer en un cœur qui aime comme lui.
Peut-être que la vie nous a fait connaître de petits bonheurs et de grandes joies.
Peut-être aussi qu’elle nous a blessés, fragilisés plus que d’autres personnes.
Ce qui importe, c’est que quelques soient notre histoire passée et notre condition
actuelle, quels que soient nos états d’âme, nos ratés et nos attentes secrètes, le
Seigneur nous cherche et nous aime. Plus encore, si nous l’accueillons dans notre
cœur, il nous pousse à faire le bien. N’est-ce pas là une très bonne nouvelle ?
Aujourd’hui, le Seigneur s’invite et vient demeurer chez nous par sa parole et le
don de l’eucharistie. Ne communions pas par habitude. Vivons une vraie rencontre
avec l’amour en personne. Il nous rendra contagieux de sa bonté.
-------------------------------

Merci…
A vous qui avez quitté notre terre, emportés dans le silence de Dieu,
je voudrais adresser cette prière :
Merci pour votre vie qui a marqué la mienne. Merci pour ce que vous m’avez
apporté de beau. Merci pour vos gestes offerts et vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon cœur.
Merci pour la lumière de votre visage et la clarté de votre regard. Merci pour ce
que j’ai pu lire au fond de vos yeux. Merci pour les chemins parcourus ensemble,
pour les longues traversées, parfois rudes et fatigantes que nous avons eu le bonheur
de vivre ensemble.
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage. Merci pour vos rires et merci
pour vos larmes. Merci pour vos hésitations, vos peurs et vos errances. Merci pour vos
doutes et vos erreurs.
Vous avez quitté notre terre, emportés dans le silence de Dieu.
Vous n’êtes plus visibles à nos yeux et je dois apprendre à vivre avec l’absence.
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Annonces paroissiales

Lundi 31 Octobre
8 h 00 messe à Chamonix
Toussaint : 17 h 00 messe à Trient 18 h 00 messe à Argentière
Mardi 1er Novembre
TOUSSAINT

9 h 00 messes : Servoz et Vallorcine 10 h 00 messe à Salvan
10 h 30 : messes Chamonix et Finhaut

Mercredi 2 Novembre
Les Fidèles défunts

10 h 00 : messes à Salvan et Vallorcine
19 h 00 messe à Chamonix
19 h 30 messe à Finhaut

Jeudi 3 Novembre

17 h 00 messe à Vallorcine
18 h 00 aux Houches, messe et Adoration

Vendredi 4 Novembre
St Charles Borromée

17 h 30 à Chamonix, chapelet
18 h 00 messe à Chamonix –
1er Vendredi du mois, après la messe, Adoration

Samedi 5 Novembre
8 h 00 messe à Chamonix
11 h 00 à Argentière, baptême de Lucas NAUZES-DEVOUASSOUX
Samedi soir : 18 h 00 : messes les Houches et les Marécottes
Dimanche 6 Novembre
32ème du temps ordinaire

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

Lundi 31 Octobre : CONFESSIONS à l’église de Chamonix : 16 h 00 – 19 h 00
Cette semaine nous prierons pour… Pascal René, Fam. Bourreau, Jagu, Mortelette, René – Pierre Coutterand –
Antoine Goncalves – Claude et Lucienne Ancey – Jean, Jean-Lou Delévaux et Renée – Défnts des Fam. François TairrazRené, Chrstian, Françoise, Lucien Buratti – Hélène Bochatay et sa Fam. - Gilbert Crémond – Gilbert Simond et Fam. –
Fam. Ducroz, Champy – René, Alain Morard et Par. déf. – Fam. Godard, Bollard – Fam. Frison-Roche, Charoy, Droz,
Landot - Raymond Couttet et Déf. Fam. des Praz et des Bossons – Jacqueline Forissier et ses sœurs – André Ducrey Fam. Mottaz, Cornier – Yves Pungier – Elie et Suzy Pellegrin – André Maffioli – André Terrier - François Milan et sa Fam. –
Roger Vouillamoz et ses fils, Marc et Philippe – Arlette Nikolli – Marie-Jo et Jean-Claude Couttet – Jean-Claude Amoudruz
et Fam. Cretton – Georges Fournier, Germaine Coustoulin, Robert Depigny et Par. déf. – Michel Couttet – Fam. AnceyBétemps - Micheline Ducroz – Marcel et Georgette Charlet Prions pour les vocations…. Seigneur Jésus, Tu peux tout. Accorde aux jeunes que tu invites à devenir prêtre ou religieux,
la joie de T’accueillir dans leur cœur comme Zachée t’a reçu chez lui. Nous t’en prions.
--------------------------Nous avons célébré les funérailles… le 21 octobre aux Houches, de Jacques DROUET –
à Chamonix, le 27 Octobre ; André TERRIER – le 29 Octobre : Fernand AUDIBERT
Préparation liturgique : Mardi 1er Novembre : équipe du centre
Dimanche 6 Novembre : équipe des Bois
Dimanche 6 Novembre : 20 h 00 – 21 h 00 église de Chamonix :
ADORATION animée par des jeunes
Votre offrande de Toussaint et du dimanche 6 Novembre pour les besoins de la paroisse
La bibliothèque paroissiale (au presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30

