Prière pour les Vocations
"Veillez", dit Jésus. Car on ne l'accueille que si on est prêt et disponible.
C'est tout particulièrement vrai pour ceux qu'Il appelle au sacerdoce ou à
la vie religieuse. Prions avec eux et pour eux.
Permanence des Amis De Saint Jacques de Compostelle 14 novembre à partir de 18 heures salle St-Eloi à Sallanches
Présentation d'un diaporama et un topo sur les itinéraires par Michel Carto
Pèlerinage en Terre sainte - du 9 au 17 avril 2018
Inscription avant le 10 février – places limitées - tél 04 50 52 37 13
Ne nous laisse pas entrer en tentation
Le premier dimanche de l’Avent, dans tous les diocèses de France, nous
adopterons une modification dans la prière du "Notre Père". La sixième
demande, -"Ne nous soumets pas à la tentation"-, devient "ne nous laisse
pas entrer en tentation". Il faudra sans doute un peu de temps pour
assimiler ce petit changement dans la prière chrétienne qui est la mieux
mémorisée...
Au-delà d’une simple question de vocabulaire, le petit changement que
nous allons vivre doit nous inciter à redécouvrir « la prière du Seigneur ».
C’est ainsi que l’on désigne le « Notre Père ». Elle est, en effet, la prière
que Jésus nous a apprise, -donnée-, répondant à la demande de ses
disciples : « Apprends-nous à prier » (Luc 11, 1). Elle est, de ce fait, la
prière par excellence, le modèle de toute prière : Jésus nous fait entrer
dans sa propre prière et participer à sa vie filiale. Saint Augustin dit, dans
la lettre qu’il adresse à Proba, que la prière du Seigneur contient et
achève toute prière : « Si tu parcours toutes les formules des prières
sacrées, tu ne trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière
du Seigneur et n’y trouve sa conclusion. On est donc libre, lorsque l’on
prie, de dire les mêmes choses avec des paroles diverses, mais on n’est
pas libre de dire autre chose. »
Nous avons si bien mémorisé la prière du « Notre Père », que nous
pouvons la réciter (quel vilain mot pour une prière !) sans y prêter
attention. Or, elle est « le résumé de tout l’Évangile ». Bien plus qu’une
formule de prière, elle est un chemin de vie spirituelle. Elle reprend tout le
mystère du Christ, en tant que passage de la mort à la vie. Il « nous
délivre du mal » et, en Lui, nous pouvons dire en vérité : « Notre Père ».
Mgr Yves Boivineau – Edito de la revue Catholique 74 – novembre 2017
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Semaine du 12 au 18 novembre 2017
32ème dimanche temps ordinaire

Fragiles… mais aimés !
Le 14 octobre dernier a eu lieu à Rochexpo à la Roche-sur-Foron un
grand rassemblement sur le thème : "Cap sur la vie avec nos
fragilités". Cette journée qui a rassemblé environ 800 personnes
était en premier lieu adressée aux personnes que nous nommons
"handicapées" mais qui tiennent à juste titre à se définir comme
"personnes porteuses d’un handicap". La vie, il y en a eu dans tous
les témoignages très forts qui ont été donnés, à la fois touchants,
bouleversants, drôles parfois, authentiques toujours. Des enfants
ont pu parler des spécificités de leur scolarité adaptée, des adultes
partager les difficultés dans le monde du travail, le regard des autres
oscillant souvent entre indifférence, mépris ou pitié mal ajustée…
Le soutien familial, la complicité dans l’amitié et l’engagement en
Eglise ont été cités comme autant de lucarnes d’espoir dans un
quotidien souvent difficile.
Le philosophe Joseph Schovanec, philosophe et autiste, a expliqué
avec un humour décapant comment nombre de personnes sont
autistes sans le savoir, à commencer par le canard Donald !
Les enfants et ados ont pu construire une fresque lumineuse.
Une célébration de la Parole a été vécue avec notre évêque en fin
de journée et un bouquet de tous les témoignages a ainsi été offert
à celui qui a donné sa vie pour nous tous. Nous tous ? Oui, car nous
sommes tous fragiles et précieux, même si nous avons la chance de
ne pas porter de handicap.
"Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
pour couvrir de confusion ce qui est fort" (1Cor1, 2)
Apprenons à prendre soin de la fragilité de chacun, car elle révèle
notre sensibilité dans un monde qui en a tant besoin.
Clotilde

Permanences aux Presbytères
Combloux 04.50.58.61.45 mardi 14h30-17h00 – vendredi 14h30-16h00
Megève 04.50.21.22.11 le matin : mardi et jeudi de 9h à 11h30 et
L’après-midi : lundi, mercredi 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

Messes en semaine :
Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre
Mercredi 15 novembre

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17 novembre

9h00 Flumet
18h00
18h00
8h30
18h00
18h00
18h00

Combloux
Megève
Combloux
Saint-Nicolas de Véroce

8h30
9h15
16h15
18h00

Combloux
Les Contamines-Montjoie
Saint-Gervais – Les Myriams
Notre Dame de Bellecombe

Combloux
Megève précédée des confessions
(17h) et suivie de l'Adoration

Equipes Liturgiques et découverte de l’Evangile du dimanche :
■ Megève – Liturgie du 18 novembre - équipe des Jeunes
■ Saint-Gervais – Liturgie du 19 novembre : préparation mercredi

Messes du week-end :

Samedi 18 novembre

Agenda de la semaine
MARDI 14 novembre
■ 9h00 – Megève - café-prière à la chapelle Ste Anne
MERCREDI 15 novembre
Pas de permanence au presbytère de Megève
■ 15h00 – Megève – chapelet à la maison de retraite
■ 20h00 – Contamines – presbytère : rencontre des animateurs pour
préparer Avent et Noël
JEUDI 16 novembre
■ 14h00 – Combloux – presbytère : rencontre MCR
■ 14h30 – Megève – presbytère : rencontre MCR
■ 20h00 – Combloux – presbytère : répétition chorale
VENDREDI 17 novembre
■ 20h à 21h30 – Les Contamines – presbytère – répétition de
chants liturgiques
SAMEDI 18 novembre
■ 10h à 11h30 – Megève – presbytère – Eveil à la Foi pour les enfants
de 3 à 6 ans et leurs parents)

15 novembre - 20h - presbytère de Saint Gervais. Vous êtes
tous invités à nous rejoindre pour partager et préparer.
18h30 Megève au cours de la messe 2ème
étape de baptême pour 5 jeunes et
remise du Livre de la Parole aux
enfants de la catéchèse.

■ Saint-Nicolas la Chapelle – Préparation de la liturgie du 18
novembre : APPEL à toutes les bonnes volontés dans le Val
d'Arly ! Merci de vous manifester auprès d'Evelyne
Burnet Merlin - 06-08-05-34-61

18h30 Saint-Nicolas la Chapelle
Dimanche 19 novembre

10h30

Praz-sur-Arly

10h30

Saint-Gervais

CHAPELET
 tous les soirs………… 17h30 - chapelle Sainte-Anne de Megève
 tous les dimanches…. 19h00 – oratoire presbytère de la Giettaz
Les calendriers “Champagnat” des frères maristes sont disponibles à
l’accueil paroissial (5 €)

NOS JOIES

-

Baptêmes

 Antoine ROVELLI - le 19 novembre à Praz-sur-Arly

NOS PEINES
 Gabriel JOGUET-RECORDON – 94 ans – 28 octobre La Giettaz
 Gilles PONT – 7 novembre à Megève

ADORATION du SAINT-SACREMENT
er

1 vendredi de chaque mois de 14h à 20h : La Giettaz - chapelle du
presbytère

