Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc

Annonces paroissiales

Lundi 6 Novembre

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 7 Novembre

18 h 00 messe à Chamonix

Mercredi 8 Novembre

14 h 30 messe à l’EHPAD

Jeudi 9 Novembre
Dédicace du Latran

18 h 00 aux Houches, messe et Adoration

Vendredi 10 Novembre
St Léon le Grand

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

Samedi 11 Novembre
St Martin

8 h 00 messe à Chamonix

Samedi soir : messe : 17 h 00 : Trient
Dimanche 12 Novembre
32ème du temps ordinaire

Confessions 16 h 45/17 h 45

18 h 00 : Servoz

9 h 00 : messe : les Houches 10 h 00 : messe Le Trétien
10 h 30 messe à Chamonix

Cette semaine nous prierons avec… Robert et Jacqueline Emonet – François Gaidet et Familles –
Roland Simond – Défunts des Familles François Tairraz – Marcel Vesin – Une Malade – Renée Hoiué
Michel Droubay – Jean-Claude Marmier – Paul et Renée Requet – Emma Dolorès Zavalia-Boubée Les Défunts du village des Bossons – Antoine Piot – Yvette Gilloz – Christian Cou ttet - Léa Claret-Tournier,
Elie et Suzy Pellegrin, Hélène et Jacky Payot – Familles Constantin-Patton – Alain et René Morard – Henri Parent –
Familles Ancey-Bétemps – Jean, Mireille et Louis Bellin - Colette Rieux -

Prions pour les vocations… Le ministère des prêtres est une charge à la fois belle et exigeante.
Prions pour eux et pour ceux que le Seigneur appelle à s’y engager dans la foi et la générosité.
--------------------Jeudi 2 Novembre à Chamonix, nous avons célébré les funérailles de René CHOUPIN
Mercredi 8 Novembre : 10 h 00 au presbytère, réunion des 3 curés du doyenné.
Jeudi 9 Novembre : 10 h 00 au presbytère, réunion E.A.P.
Préparation du dimanche 12 Novembre: équipe des Bois
Votre offrande du dimanche 12 Novembre, sera attribuée au Denier du culte La bibliothèque paroissiale s’est enrichie d’ouvrages grâce au partenariat avec la
bibliothèque diocésaine d’Annecy.
N’hésitez donc pas à venir les découvrir lors de sa permanence le lundi, en période
scolaire, de 13 h 30 à 17 h 30, au presbytère.

Un seul Monseigneur
La foi qui sait tout de la foi n’est pas forcément une foi plus croyante, mais elle est une
foi davantage tentée par les beaux sermons que par les actes, et davantage sollicitée
par les avoir l’air et les paraître, que par le vécu. C’est une foi toujours prête à faire la
leçon et beaucoup moins disponible à l’écoute. C’est une foi qui cédera facilement à
réclamer des titres, des grades, des fonctions, tant la foi qui sait se sent vite une vocation
de propriétaire. Il n’y a qu’un seul Monseigneur et c’est le Christ crucifié.

Semaine du 6 Novembre au 12 Novembre 2017

Service et pouvoir
Dans le magnifique film des hommes et des dieux, frère Christian, le prieur du monastère,
est invité à se questionner sur sa manière d’exercer l’autorité, il vient de tenir tête aux
terroristes qui voulaient emmener avec eux frère Luc, le médecin.
Sa décision sera lourde de conséquence sur l’avenir de la communauté. Ses frères lui
rappellent qu’il n’a pas été élu pour prendre tout seul les décisions.
L’exercice du pouvoir est toujours délicat.
C’est vrai tant dans la société que dans l’Eglise. C’est d’autant plus vrai en ce qui regarde
le pouvoir spirituel, quand on dit agir au nom de Dieu.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus reproche à certains pharisiens d’abuser de leur pouvoir
dans l’exercice de leur autorité. Certains profitent de leur position pour charger le peuple de
fardeaux insupportables qu’ils ne remuent pas eux-mêmes du petit doigt. Ils disent et ne
font pas. Certains se posent en modèles pour les autres mais ils ne s’intéressent qu’à la
façade.
Notre Eglise n’est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Elle est composée et dirigée par
des humains. Les erreurs et les abus du passé nous rappellent que nous avons
toujours besoin de conversion. Nous ne pouvons pas nous passer d’organisation,
de tâches à remplir et de fonctions à exercer.
Mais chaque personne qui détient une responsabilité dans la communauté ecclésiale
doit se souvenir qu’elle est, avant tout, au service des autres.
-----------------------------

Aux jours de la Toussaint
Ils et elles marchent devant nous,
Ils explorent pour nous les chemins de la nuit, les chemins que nous franchirons un jour.
Ils sont pour nous les saints et les saintes des chemins ordinaires.
Ceux et celles qui n’ont fait autre chose que d’aimer avec tendresse les leurs, leur famille
et leur terre, de pratiquer la justice, de marcher humblement avec leur Dieu.
Les bienheureux des petits matins, des longues semaines, des jours heureux, des jours de peine,
Jamais canonisés, jamais vraiment fêtés, exceptés à la fête de tous les saints.
En tête de cohorte, Jésus, ton Fils, notre frère en humanité.
C’est lui qui a ouvert la voie. C’est lui, qui, le premier est parvenu à la ligne d’arrivée.
C’est lui, qui, le premier a fait le saut dans l’avenir, dans la lumière.
Donne-nous l’Esprit qui l’habitait juste avant qu’il nous devance dans la mort.
Nous te prions pour nous. Quand viendra le moment de faire le saut,
quand le souffle en nous s’épuisera, fais-nous vivre du souffle de ton Esprit.
Et malgré ton silence, toi notre Dieu, malgré le silence de nos morts, garde-nous dans l’espérance
du jour au terme de l’Histoire quand Jésus rassemblera tous les saints et saintes de ton Royaume.
Même si nos jours d’automne sont souvent gris, garde-nous dans l’assurance
que tu prépares pour chacune et chacun de nous un avenir dans la lumière.
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