Semaine du 5 Juin au 11 Juin 2017

Esprit d’Amour, Esprit de Dieu, souffle sur moi
Je suis parfois comme un bateau sans vent ou comme un bateau amarré dans le port.
Regonfle mes voiles !

Esprit de joie, souffle sur moi.
Je suis parfois un bateau triste et capricieux donne du sourire à mes voiles !

Esprit de patience et de douceur, souffle sur moi.
Je suis parfois coléreux, énervé, j’ai le cœur en tempête.
Donne de la tendresse à mes voiles !

Esprit de bonté et de bienveillance, souffle sur moi
je suis parfois un navigateur solitaire, je préfère plier mes voiles
et ne rien entendre des autres, je refuse d’écouter, de faire équipage avec les autres.
Souffle sur moi, donne des couleurs à mes voiles !
Esprit de Dieu, mets mon cœur au large, que souffle sur ma vie, le doux vent de ton Amour.

Viens Esprit Saint en nos cœurs ;
Remplis-les de ta paix, calme les tempêtes, verse ta douceur.
Viens Esprit Saint en nos villes ; sème le silence où germe la prière.
Viens Esprit Saint dans nos écoles ;
enseigne ce qu’on ne trouve pas dans les livres : la joie, l’accueil, le respect de l’autre.
Viens Esprit Saint dans nos quartiers et nos lieux de travail,
pour qu’on œuvre non seulement les uns avec les autres mais les uns pour les autres.
Viens Esprit Saint dans nos cliniques, hôpitaux, maisons de retraite,
pour qu’on y soigne aussi la peur et la solitude.
Viens Esprit Saint dans notre Eglise ;
secoue-la de sa torpeur, renouvelle-la dans son audace, réjouis-la de ta présence.
Viens Esprit Saint , comme un vent qui ravive les braises,
comme un feu qui brûle les scories, comme un eau qui fait germer la vie.

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

Annonces paroissiales

Lundi 5 Juin
10h 00 messe à la chapelle St Théodule – les Tines
Après la messe, lancement de la souscription pour la restauration de la chapelle ;
Verre de l’amitié Mardi 6 Juin
St Norbert
Mercredi 7 Juin

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 8 Juin

Pas de messe à Vallorcine
18 h 00 aux Houches, messe et Adoration

Vendredi 9 Juin
St Ephrem
Samedi 10 Juin

17 h 30 église de Chamonix, Chapelet
18 h 00 messe à Chamonix

Confessions : 16 h 45/17 h 45

8 h 00 messe à Chamonix
11 h 00 à Servoz , Baptême de Heïdi SALVATTI

Samedi soir : 18 h 00 messes : Servoz et Salvan
Dimanche 11 Juin
SAINTE TRINITE

9 h 00 Messes : Les Houches et Vallorcine
10 h 30 Messes à Chamonix et Trient
11 h 45 à Chamonix , Baptêmes de Mathis FAURE et Gabriel CANOVA
20 h 00 Adoration , église de Chamonix (prêtres disponibles pour les confessions)

Cette semaine nous prierons pour… Monique et Louis Roseren – Père Noël Bouvet et Roger Revenaz –
Antoine Goncalves – Familles Bossonney-Devouassoux – Familles Payot-Charlet – Emma Dolorès Zavalia Boubée
Familles Pillot-Burnet, Nikolli, Knecht – Manuel Giraldez – François Milan – Les Défunts du village des Bossons –
Familles Chamel, Genoud, Pomel, Vesin – Fernand Mermin – Fernand Rambaud – Hervé Maneint – André Cottin
Familles Siffredi-Sermet – Marie-José Charlet – Familles Ancey-Bétemps – Yves Devouassoux, Jeanne Charlet et
Parents défunts – Christophe Ravanel Prions pour les vocations… C’est l’Esprit Saint qui donne à chacun sa vocation dans l’Eglise. Aidons les enfants et les
jeunes à être attentifs à ses appels. Ainsi, ils pourront être disponibles pour répondre, si Dieu les appelle au
sacerdoce ou à la vie religieuse. Prions le Seigneur.
----------------------er
Nous avons célébré les funérailles le 1 Juin : à Argentière, Mireille BELLIN
à Chamonix, Graziano FAVRE
Jeudi 8 Juin : 20 h 00 à Sallanches, Rencontre de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Préparation du dimanche 11 Juin, Equipe des Bois Dimanche 11 Juin, Vente de gâteaux par les scouts et louveteaux de Sallanches pour
financer leur camp Votre offrande du Dimanche 11 Juin sera attribuée au Denier de l’Eglise
La bibliothèque paroissiale (presbytère) sera fermée le lundi 5 Juin, ouverte le lundi 12 Juin
Viens Esprit Saint, sur notre vaste monde,
que ton souffle redonne à notre terre malade une nouvelle fraîcheur.
Que ton feu purifie les grands projets des peuples.
Ranime la vie partout où elle sommeille et là où elle se retire.
Sois le Dieu des commencements.

