Semaine du 6 Février au 12 Février 2017

« Vous êtes la lumière du monde. » ( Matthieu 5/14)
Rien que ça ! Jésus nous dit :
« vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ».
Quelle incroyable confiance en nous et quelle magnifique responsabilité cela
nous donne !
Mais attention, rien n’est acquis tout est fragile. Le sel peut s’affadir, la lumière
peut être cachée sous le boisseau.
Cet avertissement est en fait une belle invitation à rester veilleurs pour entretenir
ce cadeau qui nous est fait.
Bien sûr, tout n’est pas facile et il y aura bien des moments où le sel va s’affadir
et la lumière diminuer. Mais ne perdons pas de vue le but : nos bonnes actions
ne sont pas là pour notre gloriole personnelle mais bien pour que tous ensemble
nous puissions rendre gloire à Dieu qui n’hésite pas à nous faire confiance et qui,
encore une fois, nous laisse le choix.
Serons-nous sel qui donne de la saveur, lumière qui éclaire ou tout le contraire ?
Aurons-nous l’audace de celui qui a confiance dans le Seigneur ou serons-nous
des prudents mais frileux dans leurs actions ?
Ce choix nous appartient, c’est là notre liberté.
---------------------

Pour vivre
‘’Passe-moi le sel…’’ , ‘’veux-tu allumer la lumière…’’
On est au quotidien. On est dans le geste. On a quitté les grands discours et
les grands sermons des ‘’il faut que’’ et des ‘’n’y a qu’à…’’ On est en plein
‘’terre à terre’’… Soudain le sel et la lumière ne sont plus du ménage mais du
cœur . Il s’agit du sel qui donne du goût à l’évangile et il s’agit d’un évangile qui
allume la vie et qui donne l’espérance.
Le sel et la lumière sont des choses si humaines ! Vieux patrimoines de l’humanité.
Vieux trésors de l’homme. Vieilles conquêtes sur la mort. Le sel de la vie et la
lumière de la nuit. Pour vivre.

« Vous êtes le sel de la terre ! » Ne l’oublions pas trop vite…
Comme le sel relève et parfume, osons donner du goût à notre vie de chaque jour.
Osons par nos paroles et nos actes, transmettre cette saveur qui rend toutes choses
plus intenses. Que serait notre alimentation sans une touche de sel ?
Il en faut peu et pourtant il est essentiel. Qu’il en soit ainsi pour nous :
Osons être vrais dans tout ce que nous faisons, afin de vivre plus intensément,
car là réside l’essentiel. Ne soyons pas fades, ne soyons pas médiocres.
Soyons le sel de la terre !
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Annonces paroissiales

Lundi 6 Février
St Paul Miki
Mardi 7 Février

18 h 00 messe à Chamonix
18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 8 Février

18 h 00 messe à Argentière

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 9 Février

18 h 00 aux Houches, messe et Adoration

Vendredi 10 Février

17 h 30à Chamonix, Chapelet Confessions 16 h 45/17 h 45
18 h 00 messe à Chamonix,

Samedi 11 Février
8 h 00 messe à Chamonix
Notre-Dame de Lourdes
Samedi soir : 18 h 00 messes : Argentière et Salvan
Dimanche 12 Février
6ème du temps ordinaire
DIMANCHE de la SANTE

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

CHOISIS la VIE
Cette semaine nous prierons pour… Odile Croz – Jeanne Bouchard – François Milan – Marie-Hélène Chamel –
Les Défunts du village des Bossons – Marius et Arlette Nikolli – Lucienne Bricheux – Gabrielle Vouillamoz –
Léa Claret-Tournier – Bernadette Barbanson – Renée Requet – Michel Ravanel et Par. déf. – Bernadette Cretton –
Antoine, Fernande Ravanel et Par. déf. – Daniel Simond – Les Défunts du village de Montroc – Pierre Burnet –
Fernande Ancey et Familles Prions pour les vocations… Pour fortifier le sel de notre amour et la lumière de notre foi, Dieu veut le ministère des prêtres.
Prions pour que de nombreux jeunes découvrent la grandeur de cette mission et s’y engagent courageusement.
--------------------------ADORATION église de CHAMONIX : Dimanche 5 Février 20 h 00 – 21 h 00
Dimanche 19 Février
19 h 30 – 20 h 30
Dimanche 12 Mars
20 h 00 - 21 h 00
Dimanche 26 Mars
20 h 00 – 21 h 00
Prêtres disponibles pour les confessions
Pour préparer la Messe du 19 Février à Argentière avec notre évêque :
Répétitions pour tous les choristes :
19 h 00 au presbytère de Chamonix :
Vendredi 10 Février - Mercredi 15 Février
Mercredi 8 Février : Préparation du dimanche 12 Février , équipe des Moussoux.
Jeudi 9 Février : 10 h 00 au presbytère, réunion E.A.P
Votre offrande du dimanche 12 Février sera attribuée au Denier de l’Eglise.
La quête pour les Lépreux, ‘’Fondation Raoul Follereau’’ s’élève à 827 euros
Pèlerinage à Lourdes du 22 Avril au 27 Avril : Inscriptions avant le 15 Février
Au presbytère (tél. 04 50 53 16 25), aux heures de permanences
La bibliothèque paroissiale (au presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 –

