Semaine du 9 Octobre au 15 Octobre 2017

De la vigne et des vignerons
Arrivé à Jérusalem depuis peu, Jésus a passé toute la journée à enseigner dans
le Temple. Aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple qui lui demandent de
justifier son enseignement, il raconte la parabole de la vigne tirée du livre d’Isaïe :
« Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. »
Cette vigne, conclut Isaïe, c’est la maison d’Israël. Dieu aime sa vigne et il a tout
fait pour qu’elle donne les meilleurs fruits.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus reprend la parabole presque mot pour mot,
mais il en déplace l’accent : ce n’est plus la qualité de la récolte qui est mise en
cause, mais le comportement des vignerons. Chargés de recueillir les fruits de la
vigne, les vignerons vendangent pour eux-mêmes et n’hésitent pas à tuer, et les
serviteurs et le fils du propriétaire, pour s’emparer d’un héritage qui ne leur appartient
pas.
Cette parabole est un véritable miroir. Elle raconte non seulement l’histoire du peuple
de Dieu, mais elle annonce aussi la mort et la résurrection du Fils rejeté et exécuté.
Ce récit interpelle non seulement les autorités religieuses juives, mais aussi le peuple
nouveau de l’Eglise à qui est confiée aujourd’hui la mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle. Certes, Jésus a été rejeté et crucifié, mais il est aussi devenu la « pierre
angulaire » sur laquelle repose désormais le Royaume dont nous sommes
responsables.
-------------------------

Seigneur Dieu, toi le maître de la vigne
Toi qui aimes ton peuple,
donne-nous de produire les fruits d’amour que tu espères.
Toi qui nous appelles à travailler à la vigne,
merci pour la confiance que tu mets en nous et pardon pour l’amour trop souvent rejeté.
Toi qui envoies tes serviteurs et qui nous donne ton Fils,
accorde-nous, par Jésus ton Fils bien-aimé,
d’être avec lui les pierres vivantes de ton Royaume.
Seigneur, Toi qui es notre joie et notre paix,
Fais que nous prenions à notre compte tout ce qui est digne d’être aimé.
Alors nous porterons les fruits que tu attends, des fruits d’Evangile.
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Annonces paroissiales

Lundi 9 Octobre
St Denis

18 h 00 messe à Chamonix

Mardi 10 Octobre

18 h 00 messe à Chamonix

Confessions 16 h 45/17 h 45

Mercredi 11 Octobre
St Jean XXIII

18 h 00 messe à Argentière

Confessions 16 h 45/17 h 45

Jeudi 12 Octobre
9 h 00 messe à Chamonix
Dédicace de la cathédrale d’Annecy 18 h 00 aux Houches , messe et Adoration
Vendredi 13 Octobre

17 h 30 chapelet à Chamonix
18 h 00 messe à Chamonix

Samedi 14 Octobre
St Calliste

8 h 00 messe à Chamonix

Samedi soir :

Confessions 16 h 45/17 h 45

18 h 00 messes : Argentière et Salvan

Dimanche 15 Octobre
9 h 00 ; messe à Servoz
10 h 30 messe à Finhaut
28ème du temps ordinaire
10 h 30 messe à Chamonix avec les enfants du catéchisme
Cette semaine nous prierons avec… Hélène Bochatay et sa Famille – Renée Houé – François Gaidet –
Raymonde Rudier – Yvette Gilloz – Marie-Thérèse Rabut – Michel Droubay – Famille Constans et pour la France –
Familles Masson, Malbos, Carole et Jacques – Michel Lechat – Antoine Piot – Les vocations sacerdotales –
Marie-Ange Couttet – Jean Sarraz-Bournet Prions pour les vocations… L’Eglise, la vigne du Seigneur a besoin de prêtres et de religieux qui, par leur consécration,
leur prière et leur ministère nous aident à la cultiver. Prions pour ces vocations.
-----------------------Samedi 30 septembre à Chamonix, nous avons célébré les funérailles de Joséphine LEFORT
Jeudi 12 Octobre : 10 h 00 au presbytère de Chamonix , Réunion C.P.P. – E.A.P.
20 h 00 à Sallanches, Rencontre avec l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Préparation du dimanche 15 octobre : équipe du centre
Votre offrande du Dimanche 15 Octobre sera attribuée aux besoins de la paroisse La bibliothèque paroissiale (presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 14 Octobre à la Roche sur Foron, à partir de 9 h 30, hall A de ROCHEXPO
Journée Diocésaine, ouverte à tous :
« Cap sur la Vie, avec nos fragilités ! »
Jésus nous a été envoyé…
Qu’avons-nous fait de son commandement d’amour ?
Des messagers nous ont été envoyés…
Les écoutons-nous ?
Le Royaume de Dieu n’est pas un dû, il nous est confié.

