Semaine du 7 Août au 13 Août 2017

Rendez-vous entre la terre et le ciel
Le désir de Pierre est de rendre définitif cet instant de lumière éblouissante et
inattendue, de présence intense, de paix mystérieuse ; de faire de cette minute,
de ces quelques secondes l’éternité même ; de faire de cet éclair de résurrection
anticipée, la résurrection à jamais.
Mais comment se fixer dans l’éternité quand on est dans l’histoire et même au
commencement d’une nouvelle histoire ? Il est d’ailleurs si rassurant, si exaltant
de se projeter ou de se sentir propulsé hors du temps, dans une existence autre
que celle qu’il est donné de vivre, dans un paradis rêvé !
Tout croyant peut bénéficier de quelque éclat de transfiguration s’il consent à le
recevoir par une rencontre en vérité avec l’Eternel Vivant, s’il accepte de franchir
le seuil de lui-même pour un au-delà inconnu, de passer par le vide pour être
comblé de présence, de plonger dans le silence pour écouter la ‘’Voix qui sort
de la nuée’’.
L’erreur de Pierre fut de se croire au ciel alors que ses pieds collaient à la terre,
d’oublier qu’il était à la pointe fragile d’un sommet où la terre et le ciel se donnent
rendez-vous.
--------------------Il est des instants que l’on voudrait voir durer.
Ainsi, Pierre, Jacques et Jean auraient bien voulu s’installer dans cette contemplation
qui laissait entrevoir Dieu : on était sur une haute montagne, lieu de révélation de
Dieu ; la nuée et la voix évoquaient sa présence, et puis, les témoins d’hier,
Moïse et Elie, étaient là pour rappeler sa fidélité.
Il a seulement été permis aux apôtres d’apercevoir à l’horizon un signe de résurrection.
Mais avant la résurrection, il faut passer par la mort.
Ce sera l’épreuve de la foi pour les disciples et alors, mais alors seulement, ils pourront
et même, devront raconter ce qu’ils auront vu et entendu au risque de connaître euxmêmes la mort, signant alors de leur sang le message du Ressuscité.

Seigneur, quel cadeau tu as fait à Pierre, Jacques et Jean !
Un vrai « retour vers le « futur », Ta Transfiguration !
En un instant, la première et la deuxième alliance sont proclamées.
Tu es sur la montagne comme Dieu sur le Sinaï.
Et tu es l’Agneau immaculé sur le trône comme dans l’Apocalypse !
Que nos yeux ne cessent jamais de contempler ton Visage transfiguré, illuminé de soleil !

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
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Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc
Lundi 7 Août

Annonces paroissiales

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 8 Août
St Dominique

11 h 00 messe à Loriaz (Vallorcine)
15 h 00 au presbytère : Mouvement SEVE
Rencontre fraternelle, partage d’Evangile, Marthe et Marie (Luc 10, 38-42)
18 h 00 messe à Chamonix
Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 9 Août
Ste Thérèse-Bénédicte
de la Croix

Pèlerinage St François de Sales – 9 h 00 Départ chapelle des Praz
16 h 00 messe et Salut du Saint Sacrement à Vallorcine
18 h 00 messe à Argentière
Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 10 Août
St Laurent

10 h 30 Messe au Christ-Roi, (les Houches, route de la Flatière)
Visite de la Statue – Pique-nique

Vendredi 11 Août
Ste Claire

16 h 00 à Vallorcine (le Buet) Messe et bénédiction de la statue
de Notre-Dame des sept douleurs

Samedi 12 Août
8 h 00 messe à Chamonix
Ste Jeanne-Françoise de Chantal
Samedi soir : 17 h 00 messe à Vallorcine 18 h 00 : messe à Servoz
19 h 00 : messe à la chapelle des Praz
Dimanche 13 Août
9 h 00 Messe les Houches –
19ème ordinaire 10 h 30 messe à Chamonix – 10 h 30 messe à Finhaut, animée par les
11 h 00 messe Van d’en Haut
stagiaires orgues et cîmes
19 h 00 : messes : Chamonix et chapelle du Tour
Cette semaine nous prierons pour… Monique Roseren –Jean-Michel Carrier – Hélène Bochatay et Familles –
Yvette Gilloz – Défunts Hector et Emma Dolorès Zavatia Boubée – Mouvement Sève et Bernadette Bouchag –
Lucette Chabaudie et Défunts des Familles Chabaudie, Soubes – Alain, René Morard et Parents défunts – Défunts du
village des Bossons – Anne-Marie Guyot (1er anniversaire) – Fernand Rambaud – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay
François Milan et Familles – François De Uffredi et Famille – Amanda Lochet – Annette Charlet – Ginette Marvalin –
Mireille, Rémi Devouassoux et Parents défunts – Raymond, Joseph et Hervé Devouassoux – Louis Bellin ----------------------Nous avons célébré les funérailles à Chamonix, le 1er Août : Ginette MARVALIN –
le 3 Août : Annette CHARLET
Mercredi 9 août : 18 h 00 - Préparation du dimanche 13 Août, équipe des Moussoux
chez Christian et Noëlle LEROY
Votre offrande du Dimanche 13 Août sera attribuée au Denier de l’Eglise
Dimanche 6 Août : 17 h 00 église de Chamonix, concert orgue Jean-Pierre LECAUDEY
13 Août : 17 h 00 , église de Chamonix, concert orgue, Pierre PINCEMAILLE
SERVOZ : Soirée Fondue au profit de la réfection de l’église de Servoz
rectificatif
Mardi 15 Août à partir de 19 h 00 - non pas le lundi 14 Août
‘’Bienvenue à Fribourg’’ avec le pèlerinage de la paroisse St Bernard du Mont Blanc
Le jeudi 7 septembre – Départ 6 h 00 – Prix 50 euros à verser à l’inscription – ( repas de midi :
pique-nique tiré des sacs) Inscriptions à retourner au presbytère avant le 31 août –
Lundi 14 Août : pas de messe à l’église Argentière à 18 h en raison de la fête des guides.

