Prière du dimanche de la Santé
Dieu notre Père, Jésus le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse, de douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En le contemplant, c’est toi que nous découvrons.
Aujourd’hui tu te donnes à voir dans les visages de ceux que tu
mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants, fatigués par le temps, abimés par la
maladie, désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir te reconnaitre et donne-nous ta tendresse
pour les rencontrer vraiment.
Entrer en Carême
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se
déplacer, à vivre. C'est refuser de rester figé dans ses positions,
ses dogmes ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui,
au milieu des bavardages, nous touche au cœur et nous arrache un geste
de pardon, d'amour ou de paix.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle
qui accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu.
Un amour qui vous apprend à lire autrement,
à parler, à partager, à se rencontrer autrement.
Robert RIBER

NOS JOIES
Romane CLUZEL (La Giettaz) a été baptisée le 7 janvier 2018 à
Estavayer le Lac (Suisse)
NOS PEINES





Aimé PORRET – 89 ans – le 7 février à La Giettaz
Bernard MERLIN – 75 ans – le 7 février à Megève
Marie MUFFAT-MERIDOL – 90 ans – le 8 février à Megève
Berthe BALMAND – 94 ans - le 9 février à Saint-Nicolas la Chapelle

Flumet, La Giettaz, St Nicolas la Chapelle, Chaucisse
Notre-Dame de Bellecombe, Crest-Voland, Cohennoz,
Combloux, Megève, Demi-Quartier, Praz sur Arly,
Les Contamines-Montjoie, St Gervais,
St Nicolas de Véroce
Site de la paroisse : www.diocese-annecy.fr/ste-anne
Adresse e-mail : ste-anne@diocese-annecy.fr





Semaine du 11 au 17 février 2018
6ème dimanche ordinaire

Montre- moi ton visage
Ce dimanche 11 février est le Dimanche de la Santé. La santé, nous nous
la souhaitons régulièrement, à commencer par nos vœux en début
d’année. Nous essayons de percevoir sur le visage de l’autre les signes
de bonne ou moins bonne santé : « tu as bonne mine….tu as l’air
fatiguée…. Tu n’aurais pas maigri ? »
Le visage parle pour nous, de nous. Nous pouvons avoir du mal à
rencontrer le regard d’une personne malade ou en fin de vie. Jésus le sait,
lui qui a guéri le lépreux de cette maladie physique mais également
sociale faite d’exclusion et de solitude. En lui rendant figure humaine, il lui
rend sa dignité.
A l’inverse les hommes ont toujours désiré voir le visage de Dieu,
« Montre-nous ton visage et nous serons sauvés ! », « C’est ta face
Seigneur que je cherche », parce que le voir va nous apaiser comme un
petit enfant qui contemple le sourire de sa mère. La réponse de Dieu à ces
prières a été d’envoyer son Fils dans le monde. « Qui me voit, voit le
Père ».
Sur le visage de Jésus il y a : douceur, amour, miséricorde, tendresse,
pardon qui nous disent tout de son Père. Dans notre monde actuel qui
nous incite à ne pas montrer nos sentiments, à mettre un masque (les
jeunes appellent cela une « poker face »), Jésus au contraire nous incite à
traduire notre humanité sur notre visage, et à rencontrer celui de l’autre en
vérité.
Prenons le risque de la rencontre, car chaque visage est unique et nous
parle de Dieu, même malade, amaigri, vieillissant, ridé, moins beau que
dans les magazines, porteur de handicap….
« Si Dieu est quelque part, c’est dans le visage de l’autre », a si bien
résumé Michel Del Castillo.

La Pastorale de la Santé

Permanences aux Presbytères

Combloux 04.50.58.61.45 lundi 14h30-17h00 – vendredi 14h30-16h00
Megève 04.50.21.22.11 le matin : jeudi de 9h à 11h30 et
L’après-midi : lundi et vendredi de 14h30 à 17h30
St Gervais 04.50.18.48.79 lundi, vendredi 14h30-16h30 - jeudi 9h30-11h30
Contamines-Montjoie 04.50.47.02.51 mardi 10h-11h - vendredi 17h-18h

AGENDA DE LA SEMAINE
MARDI 13 FEVRIER
■ 9h00 – Megève - café-prière à la chapelle Ste Anne
■ 14h30 – Megève – presbytère – rencontre MCR

MERCREDI 14 FEVRIER
■ 14h00 – Megève – rencontre VEA chez Marie-France Orset

Messes en semaine :
Mardi 13 février

Mercredi 14 février
Cendres

Jeudi 15 février
Vendredi 16 février

18h00
18h00
8h30
15h15
18h00
18h30
20h00
20h00
20h30
18h00
18h00
8h30
9h15
18h00

Combloux
Megève
Megève
Megève – Maison de Retraite
Combloux
Crest-Voland - liturgie de la Parole
Flumet - liturgie de la Parole
Saint-Gervais
Les Contamines-Montjoie
Combloux
Megève suivie de l'Adoration
Combloux
Les Contamines-Montjoie
Notre Dame de Bellecombe

Messes du week-end :
Samedi 17 février

Dimanche 18 février

18h30 Combloux
18h30 Saint-Gervais
10h30
10h30
10h30
11h00

Crest-Voland
Les Contamines-Montjoie
Megève
Flumet

CHAPELET
 tous les soirs………… 17h30 - chapelle Sainte-Anne de Megève
 tous les dimanches…. 19h00 – oratoire presbytère de la Giettaz

VENDREDI 16 FEVRIER
■ 20h00 – Les Contamines – presbytère : répétition chants liturgiques

DIMANCHE 18 FEVRIER
■ 9h à 10h00 – Les Contamines – presbytère : découverte de l'Evangile
de ce dimanche avec le Père Plum

Equipes Liturgiques et découverte de l’Evangile du dimanche
■ Combloux – Liturgie du 17 février : quartier du Chef-Lieu, rencontre
mercredi 14 février à 20 h chez Brigitte et Martial Ducrey.

■ Flumet – préparation de la messe du 18 février : équipe de MarieLouise Ouvrier-Buffet (04 79 31 63 43).

■ Les Contamines – Préparation liturgique du dimanche 18 février :
équipe "Rive droite" - contacter Christiane Louboutin 04 50 90 34 70 / 06
82 36 43 05

■ Megève – préparation de la messe du 18 février : équipe du Planellet
mercredi 14 février à 20h30 dans le quartier.

■ Saint Gervais les Bains - préparation de la liturgie du samedi 17
février le mardi 13 février à 20h au presbytère de Saint Gervais.
Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour partager et préparer.
A la sortie de la messe des Cendres (Pôle Montjoie), une quête sera
faite par les membres de l’Hospitalité diocésaine Notre Dame de
Lourdes pour aider les personnes malades en difficulté financière à
participer au pèlerinage en Avril 2018. Merci pour votre générosité.

