UN CHEMIN DE CROIX DANS L’EGLISE DE MEGEVE

Peut-être, avez-vous vu ce chemin de croix un peu particulier dans
l’église de Megève depuis le mois de décembre 2017. Il est
composé de photos qu’un artiste-photographe a sélectionnées pour
évoquer les 14 stations du chemin de croix traditionnel. C’est son
regard qu’il propose. Mais chacun de nous peut porter un regard
autre sur ces images. L’important est de se laisser saisir par ces
croix qui jalonnent ce chemin et de laisser monter en nous la prière.
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Semaine du 21 au 27 janvier 2018
3ème dimanche du temps ordinaire

Venez à ma suite
Cet appel de Jésus adressé à Simon, à André, à Jacques et à Jean
s’adresse aussi à chacun de nous. Jésus nous associe, encore
aujourd’hui, à sa mission : « je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes ».
La mission de Jésus est de révéler l’amour infini de Dieu le Père
pour tous ses enfants et de nous introduire dans cette relation
d’amour qui l’unit si étroitement à son Père. La mission de l’Eglise
n’est pas différente. Chaque baptisé a été consacré par l’Esprit
Saint pour être prêtre, prophète et roi.
Prêtre pour présenter au Seigneur la louange, l’action de grâce pour
toutes les merveilles qu’il accomplit par les hommes, les femmes,
les jeunes et les enfants d’aujourd’hui. Prêtre pour faire monter vers
notre Père la supplication de ceux et celles qui vivent
douloureusement les événements de leur vie : maladies, peurs,
deuils…
Prophète pour faire retentir, avec joie, la Bonne Nouvelle, l’Evangile
du Christ pour que tous autour de nous se sachent aimés de Dieu.
Roi pour bâtir avec nos frères le Royaume de Dieu, ce monde
nouveau d’amour, de fraternité, de solidarité, de justice et de paix
dans lequel Jésus nous fait entrer et qu’il souhaite pour tous.
PELERINAGES DIOCESAINS
- Lourdes
du 9 au 14 avril 2018 - Inscription avant le 31 janvier
- Terre Sainte du 9 au 17 avril 2018 - Inscription avant le 10 février
- Grèce
du 23 au 30 avril 2018 - Inscription avant le 28 février

Service Pèlerinages Annecy -  04 50 52 37 13

« Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ! » Pour marcher à la suite
de Jésus, cette conversion est nécessaire. Il nous faut sans cesse
nous tourner vers lui, ne pas le perdre des yeux et du cœur. C’est
bien sûr dans la prière et l’écoute de sa Parole que nous nous
« branchons » sur lui comme à la source de notre mission.
Henri DUPERTHUY

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 22 janvier
Mardi 23 janvier

Mercredi 24 janvier

Jeudi 25 janvier

Vendredi 26 janvier

11h00 Flumet
9h00
18h00
18h00
8h30
16h00
18h00
11h00
8h30
18h00
18h00
9h15
11h00
18h00

Flumet
Combloux
Megève
Combloux
Flumet - Maison de Retraite
Saint-Nicolas de Véroce
Flumet
Combloux
Megève précédée des confessions
(17h) suivie de l'Adoration
Combloux
Les Contamines-Montjoie
Flumet
Notre Dame de Bellecombe

Dimanche 28 janvier

MARDI 23 janvier
■ 9h00 – Megève - café-prière à la chapelle Ste Anne
■ 20h00 – Saint-Gervais – salle Montjoie - soirée "diaconat" :
information et réflexion. Qu'est-ce qu'un diacre ? Quelle est
sa mission ?
MERCREDI 24 JANVIER
Pas de permanence au presbytère de Megève
■ 15h15 – Megève – chapelet à la maison de retraite
JEUDI 25 JANVIER
■ 20h00 – Combloux – presbytère : répétition chorale
VENDREDI 26 JANVIER
■ 20h00 – Les Contamines – presbytère : répétition chants
liturgiques

Equipes Liturgiques et découverte de l’Evangile du dimanche
■ Combloux – liturgie du 27/01 - quartier de Gemoëns : rencontre
mercredi 24/01 à 14 h chez Brigitte Allard, 324 rte de l'Epine.

■ Flumet – pour préparer la messe du 28 janvier : équipe de Béatrice
Burnet 04 79 31 72 15

Messes du week-end :
Samedi 27 janvier

AGENDA DE LA SEMAINE

18h30 Combloux
18h30 Saint-Nicolas de Véroce
10h30 La Giettaz
10h30 Megève
11h00 Flumet

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

■ La Giettaz – préparation liturgie du 28 janvier : équipe de
Laurence Cluzel 04 79 32 93 46
■ Megève – liturgie du 28 janvier - équipe du Jaillet : préparation
mercredi 24 à 20h30 au presbytère
■Saint-Nicolas de Véroce – salle communale : préparation liturgie
du 27 janvier : mercredi 24 janvier à 20h. Vous êtes tous invités à
nous rejoindre pour partager et préparer.

NOS PEINES
 Colette JACQUEMOUD – 88 ans – le 17 janvier à Saint-Gervais
Cécile DEMUGNIER – 88 ans – le 17 janvier aux Contamines



