PAROISSE SAINTE-MARIE EN PAYS ROCHOIS
SEMAINE DU 13 AU 19/11/2017
32e dimanche du temps ordinaire

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

(25, 1-13)

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles
invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes,
et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur
lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme
l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.
« Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux !
Sortez à sa rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se
réveillèrent

et

se

mirent

à

préparer

leur

lampe.

Les

insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez-nous
de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les prévoyantes
leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent
à leur tour et dirent : “Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il
leur répondit : “Amen, je vous le dis : je ne vous connais
pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
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A propos de l’Évangile
de ce dimanche :
… la flamme de notre foi …
Cette parabole nous contant les
aventures de dix jeunes filles s’en allant
à la rencontre de l’époux peut, au
premier abord, sembler assez anodine.
Mais il n’en est rien et le message de
Jésus est clair : portez et gardez près de
« Le royaume des cieux sera comparable à dix vous la lampe que vous avez reçue lors
de votre baptême et n’oubliez pas l’huile
jeunes filles invitées à des noces... ».
(Matthieu , 25-1) qui vous vient de mon enseignement
pour que la flamme qui sortira de la lampe, c’est-à-dire votre foi en Dieu,
ne cesse d’illuminer votre visage.
Car ces dix jeunes filles que cite Jésus, ce pourrait en fait être n’importe
lequel d’entre nous. Ces étourdies qui n’ont pas d’huile, c’est aussi nous,
les distraits, les « oublieux » qui n’avons pas écouté la parole du Christ,
trop attirés que nous sommes par les miroirs aux alouettes que l’on agite
autour de nous. Et nous restons là, plantés, laissés pour compte.
Finalement tout ceci est une affaire de conviction personnelle. D’un
côté, il y a ceux qui ne croient pas aux Écritures et qui n’apprécient que
les plaisirs terrestres considérés comme une fin en soi, et il y a les autres,
ceux qui pensent que, sans Dieu, la vie n’a aucun sens. Ceux-ci
apprécient bien sûr tout ce que la nature nous offre, mais ils savent que
notre « pèlerinage sur la terre » n’est qu’une étape vers la vraie vie, et
que pour nous y préparer il nous faut être attentifs à la parole du Christ.
Ceux qui auront pris la peine d’écouter et, mieux encore, pris le temps
de vivre cette parole en portant tout au long de leur vie l’huile précieuse
qu’il nous a transmise, ceux-là seront éclairés par la flamme de leur foi.
Et il faut que notre foi reste vive ! Car un jour les portes se refermeront
derrière ceux qui auront gardé leur lampe allumée, cette flamme éclairant
leur visage pour qu’ils soient reconnus par le Seigneur et qu’ils soient
invités à entrer dans le Royaume.

• Cette semaine nous avons célébré les funérailles de Colette DUPONT, lundi 6
novembre en l’église d’Éteaux, de Raymonde FERRARI, vendredi 10
novembre en l’église de la Roche.
• Messe d’accompagnement de Raymonde FERRARI dimanche 12 novembre à
10 h 00 en l’église de La Roche, de Colette DUPONT dimanche 3 décembre à
10 h 30 en l’église d’Éteaux.
----------------------------------------------------

C’est le moment où jamais !
A tous ceux qui veulent donner 1 heure, 2 heures ou plus de leur temps … Il
n’est pas trop tard !
Ne manquez pas la réunion finale concernant l’organisation de la fête
paroissiale des 9 et 10 décembre à Saint Laurent.
Ce dernier temps de préparation se tiendra le Jeudi 30 novembre 2017 à 20h00
au Couvent des Sœurs de la Roche.
Le Comité organisateur sera présent pour vous détailler l’organisation de la fête et répartir les
différentes tâches et activités avant, pendant et après la rencontre (du vendredi soir au lundi).
Il y a forcément une place pour votre talent, votre envie de vivre
quelque chose ensemble, votre bonne volonté !

---------------------------------------------------Préparation liturgique : Mardi 14 novembre à 20 h à la maison paroissiale,
pour les préparations des 25 et 26 novembre, une équipe d’Amancy, une
équipe d’Évires et la commission liturgique.
Caté Spécialisé : Réunion des catéchistes, mardi 14 novembre à 9 h à la
maison paroissiale pour la préparation de la prochaine rencontre.
M.C.R. : Rencontre mercredi 15 novembre à 14 h 15 à la maison paroissiale
Thème : l’Espoir fait vivre pages 7-11 du livret de l’année. Rencontre
toujours ouverte aux retraités désireux de se retrouver.
Commission Communication : Réunion mercredi 15 novembre à 18 h 30 à la
maison paroissiale de La Roche sur Foron.
Réunion catéchistes CE2/CM2 : Mercredi 15 novembre à 20 h à la maison
paroissiale de La Roche sur Foron.
Réunion pour le planning des messes du 1er semestre 2018 : Jeudi 16
novembre à 18 h à la maison paroissiale. Tous les responsables des
communautés locales veillent à ce que leur communauté soit représentée.

Si vous désirez recevoir la feuille d’annonces par mail, vous pouvez vous inscrire à l’accueil de
la maison paroissiale ou par mail à l’adresse suivante : ste-marie@diocese-annecy.fr

Éveil à la Foi : Réunion préparation de la prochaine rencontre, samedi 18
novembre à 9 h à la maison paroissiale de La Roche sur Foron.
Messe des Familles : Samedi 18 novembre à 18 h 30 en l’église de La Roche
sur Foron.
Journée mondiale des pauvres (à l’initiative du pape François) et du Secours
Catholique : dimanche 19 novembre. « Une église des pauvres, pour les
pauvres ! ».
Dimanche 19 novembre : messe en compagnie de l’Harmonie Municipale à
10 h 00 en l’église de La Roche sur Foron.
Amancy : 18 et 19 novembre, salon des vins et de la gastronomie. Organisée
par la communauté d’Amancy « L’Amancienne ». Venez nombreux nous
trouver.
***********************************************************

LUNDI 13
MARDI 14
MERCREDI 15
JEUDI 16
VENDREDI 17

08 h 30
08 h 30
08 h 30
08 h 30

Hôpital ANDREVETAN

15 h 00

SAMEDI 18

PAS DE MESSE A LA PAROISSE
Père Jean COLLOMB
Pour la Paix dans le Monde
James GUILLEMOT
Pour les malades de nos
communautés

Messe des Familles

LA ROCHE SUR FORON 18 h 30

Renée et Jean CAUCHEMEZ – Noël ABBÉ
– Eugène MERMILLOD-BLONDIN et Marie ANTHONIOZ-BLANC et les défunts
des familles -

DIMANCHE 19
COUVENT 08 h 30

Joseph ROSNOBLET -

LA ROCHE SUR FORON 10 h 00

Michel ROCH – René BŒUF – Gilbert
PERNET – Denise ROGUET – Louis MIEUSSET – Familles KUPPER et
GUIGUET – Pour une intention particulière – Pour les défunts de la famille
VILLIOT -

LA CHAPELLE RAMBAUD 10 h 30 Francis DUBARD – François
DECHAMBOUX -

LA BENITE FONTAINE 10 h 45

