Nos missionnaires
La vente des brioches au profit des missionnaires en lien avec notre
paroisse a rapporté 982 € et le tronc devant la crèche de Megève a
donné 498,20 €.
Merci pour eux ! Nous les accompagnons surtout de notre amitié et
de notre prière.
Dimanche 11 février : dimanche de la santé sur le thème « Montremoi ton visage ».

Prière
Seigneur,
Tu nous fais cadeau des autres,
qui veillent quand nous dormons,
qui croient quand nous doutons,
et qui prient pour nous
quand nous nous taisons.
Tu nous fais cadeau des autres,
qui marchent avec nous,
qui espèrent et angoissent avec nous,
qui malgré la fatigue jamais ne démissionnent,
et à qui nous pouvons toujours dire nos soucis et nos détresses.
Tu nous fais cadeau des autres,
qui avec nous se tiennent devant toi,
qui te prient et te questionnent
qui te remercient,
et qui sont prêts à tout pour toi.
Tu nous fais cadeau des autres,
et tu nous les confies.
Nous ne pouvons t'aimer sans eux,
et tu ne nous aimes pas sans eux.
Permets que nous soyons bénédiction, les uns pour les autres,
sur le chemin qui nous mène à toi.
Amen.
(Youcat prière)

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 4 au 10 février 2018
5ème dimanche du temps ordinaire

ACCUEILLIR …
C’est l’attitude constante de Jésus que nous rapportent les
évangiles. Dans l’évangile de ce dimanche où nous est présentée
une journée-type de Jésus, nous le voyons enseigner dans la
synagogue de Capharnaüm, puis guérir la belle-mère de Pierre,
accueillir ceux qui se pressent à la maison de Pierre, tôt le matin se
retirer dans un endroit désert pour prier et enfin reprendre la route
pour enseigner dans les villages voisins. Accueillir ceux et celles qui
ont soif de la Parole, accueillir les malades et les possédés,
accueillir l’amour du Père : c’est l’essentiel de Jésus pour apporter à
tous le salut de Dieu.
A la suite de Jésus, en disciples-missionnaires, nous sommes
appelés à accueillir celles et ceux qui frappent à la porte de notre
paroisse pour biens des raisons : demander un renseignement, offrir
une messe pour un défunt, demander un sacrement, espérer un peu
d’écoute dans un moment de détresse… Cet accueil est primordial !
Encore faut-il des personnes pour accueillir… Pour la permanence à
la maison paroissiale de Megève, des personnes se relayent pour
assurer cet accueil. Mais quelques-unes, qui donnent de leur temps
depuis des années, ont souhaité s’arrêter. Ainsi il n’y a plus
d’accueil le mercredi, ni le mardi une semaine sur deux. Il serait bon
que d’autres prennent le relais.
Cette permanence est le premier signe de l’accueil paroissial. Cette
tâche n’est pas réservée aux habitants de Megève. Toute personne
de la paroisse Ste Anne peut l’assurer. Appel est donc fait à chacun
d’entre vous pour continuer à accueillir !
Henri DUPERTHUY

Permanences aux Presbytères

Combloux 04.50.58.61.45 lundi 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 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
LUNDI 5 FEVRIER
■ 14h00 – Les Contamines – presbytère : réunion MCR

MARDI 6 FEVRIER
■ 9h00 – Megève - café-prière à la chapelle Ste Anne

Messes en semaine :
Mardi 6 février
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février

Vendredi 9 février

MERCREDI 7 FEVRIER
18h00 Combloux
8h30
18h00
18h00
18h00
8h30
9h15
16h15
18h00

Combloux
Saint-Nicolas de Véroce
Combloux
Megève suivie de l'Adoration
Combloux
Les Contamines-Montjoie
Saint-Gervais – Les Myriams
La Giettaz

Dimanche 11 février

JEUDI 8 FEVRIER
■ 20h00 – Combloux – presbytère : répétition chorale

VENDREDI 9 FEVRIER
■ 14h00 – Flumet – presbytère : réunion MCR
■ 20h00 – Les Contamines – presbytère : répétition chants liturgiques

Equipes Liturgiques et découverte de l’Evangile du dimanche
■ Combloux – liturgie Mercredi des Cendres : quartier du Nant
d'Arvillon, rencontre chez Gabrielle et André Degraeve vendredi 9 février à
14 h.

Messes du week-end :
Samedi 10 février

■ 15h15 – Megève – chapelet à la maison de retraite
■ 20h00 – Combloux – presbytère : groupe de la Parole

18h30 Les Contamines-Montjoie
18h30 Megève
10h30
10h30
10h30
11h00

Praz-sur-Arly
Saint-Nicolas de Véroce
Saint-Nicolas la Chapelle
Flumet

■ Les Contamines – préparation liturgie du samedi 10 février : mercredi
7 février à 20h au presbytère – équipe du Cugnon - Marie Claude 04 50
47 00 76

■ Les Contamines – Saint Gervais – préparation liturgie du
Mercredi des Cendres : vendredi 9 février à 20h au presbytère des
Contamines. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour partager
et préparer.

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

■ Megève – préparation de la messe du 10 février : équipe du Mavarin
mercredi 7 février à 14h00 chez Marie-Louise Jond

NOS PEINES

Saint-Nicolas - préparation de la liturgie du dimanche 11 février :
mercredi 7 février à 20h à la salle communale de Saint Nicolas de
Véroce. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour partager et
préparer.

 Yvonne ROSSILLION – 95 ans – le 29 janvier 2018 à Saint-Gervais
 Jean Dominique BEROARD – le 2 février 2018 à Megève

■ Saint-Nicolas la Chapelle - pour la préparation de la messe du 11
février : joindre Evelyne BURNET au 06-08-05-34-61.

