Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc

Annonces paroissiales

Lundi 5 Février
18 h 00 messe au presbytère de Chamonix
Ste Agathe
Mardi 6 Février
18 h 00 messe au presbytère Confessions : 16 h 45/17 h 45
St Paul Miki et compagnons
Mercredi 7 Février
18 h 00 messe au presbytère de Chamonix
Jeudi 8 Février
Vendredi 9 Février

18 h 00 les Houches, messe et Adoration
17 h 30 Chapelet au presbytère
Confessions : 16 h 45/17 h 45
18 h 00 messe au presbytère de Chamonix

Samedi 10 Févrierr :
8 h 00 messe au presbytère de Chamonix
Ste Scholastique
15 h 30, église de Chamonix, messe d’action de grâce pour une Famille
Samedi soir : messes : 18 h 00 : Les Houches et Salvan
Dimanche 11 Février
Messes : 9 h 00 : Servoz
6ème du temps ordinaire
10 h 30 : Chamonix et Finhaut
Notre-Dame des douleurs Journée des malades
Dimanche 11 Février : Dimanche de la santé Thème : ‘’Montre-moi ton visage’’
Nous prierons tout spécialement pour les personnes malades, âgées, leurs familles,
les professionnels et bénévoles de la santé.
Cette semaine nous prierons avec… Françoise Clémenson - Marie-Thérèse Munari – Nicole Clément Marcelle Buratti (1er anniversaire) – François Gaidet et Familles - Gilberte Dénarié – Familles Gay, Lonfat, BoisDéfunts des Familles Nikolli, Pillot-Burnet, Knecht – Alain et René Morard – Les Défunts du village des Bossons
Antoine Piot – Familles Chamel, Genoud, Pomel, Vesin – Jean-Pierre Vigna – Marie-Hélène Chamel Jeanne Félix Luiset et déf. Familles – Joseph Monet et Familles – Olivier Aubert et Thibault Gautier –
Simone Ouang – Roger Ducroz, Denis Stamos et Jean-Pierre Devouassoux – Paul Berguerand --------------------L’église St Michel de Chamonix sera fermée du lundi 5 au vendredi 9 février, à cause
de travaux dans le chœur –
Un appel est lancé pour que le samedi 10 février à 9 h 00 une équipe de bénévoles
puisse remettre en ordre notre église paroissiale – Le Curé.
Toutes les personnes qui assurent une permanence au presbytère, sont invitées
à une petite réunion le Mardi 6 février à 14 h 00 à propos des demandes de baptême.
Mercredi 31 Janvier à Chamonix, nous avons célébré les funérailles de Anna MAFFIOLI
Mercredi 7 Février : 17 h 00 – 19 h 00 au presbytère, rencontre catéchisme
Préparation du dimanche 11 Février, équipe des Bois
Votre offrande du dimanche 11 Février sera attribuée au denier de l’Eglise
La bibliothèque paroissiale (presbytère) est ouverte de 13 h 30 à 17 h 30
La vie, un cadeau d’amour ? J’en doute parfois, Seigneur !
Mais ton Esprit Saint me donne de le découvrir de manière surprenante et heureuse.
Alors, je dis : ‘’oui, la vie est un don fragile et merveilleux’’.

Semaine du 5 Février au 11 Février 2018

D’un lieu à l’autre
Dès la première page de l’évangile de Marc, nous voyons Jésus se déplacer
sans arrêt. Des rives du Jourdain au désert ; du désert au bord du lac de Galilée ;
de là à la synagogue puis à la maison de Simon ; ensuite vers un lieu désert, puis
enfin vers un « ailleurs » qui l’appelle.
Jésus avait-il donc la bougeotte ? aimait-il le changement pour le changement ?
Si Jésus se déplace ainsi, nous apprend l’évangile, c’est qu’à travers lui, Dieu
a rendez-vous !
Rendez-vous avec l’humanité blessée dans son corps et dans son âme.
Rendez-vous avec des hommes et des femmes en quête de paix, de dignité, de
bonheur, en quête de Dieu.
Jésus ne veut rater aucune de ces rencontres.
C’est si triste un rendez-vous manqué qui peut-être ne reviendra pas : « garderezvous dans vos souvenirs ce rendez-vous où je n’ai pu venir ? »
Aujourd’hui encore, Dieu a rendez-vous avec l’humanité,
avec chacun et chacune de nous.
Dans son évangile, Marc nous révèle les espaces où Dieu nous attend.
Pas nécessairement un temple richement orné, mais la maison d’un simple pêcheur
où se déploie sa force de Vivant.
Pas nécessairement un paysage spectaculaire, mais un lieu désert où le silence peut
accueillir et écouter le Tout-Autre.
-------------------------

Jésus guérit
La manière de Jésus est claire. Il ne s’en tire pas devant les malades avec
quelques paroles de consolation, quelques mots pieux ou de prothèse. Il guérit.
Jésus ne cherche pas à faire croire aux malades que le mal est un bien ou qu’ils
devraient rendre grâce à Dieu de les avoir ainsi choisis pour souffrir. Jésus ne se
contente pas de mots, il guérit. Que ce soit la belle-mère de Pierre ou tous les
malades qui se pressent à la porte : Jésus guérit.
Pour Jésus, guérir ce n’est pas un miracle, c’est seulement le signe très concret,
très présent de l’Amour.

Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l’horizon,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous apporter ta lumière.
Quand nous sommes seuls et oubliés, quand nous avons peur d’aimer et d’être aimés,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous offrir ton amour.
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