PAROISSE SAINTE-MARIE EN PAYS ROCHOIS
SEMAINE DU 11 AU 17/02/2018
6e dimanche du temps ordinaire
26e Journée mondiale de la Santé

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
« La lèpre le quitta et il fut purifié »
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia
et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre
le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt
en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement
dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts.
De partout cependant on venait à lui.
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Prière en cette journée mondiale des malades :

Montre-moi ton visage
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,
Abîmés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donne-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse pour les rencontrer vraiment.
Chantal LAVOILLOTTE
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A propos de
l’Évangile de ce
dimanche :
… la lèpre de l’âme …
La lèpre est une
maladie de la peau somme
toute peu contagieuse, mais
les lésions qu’elle provoque
sur les nerfs et surtout sur
« Ta guérison sera pour les gens un témoignage. »
(Marc 1 ,44)
la peau sont très graves. À
tel point que l’isolement des malades a été très longtemps la seule chose
que la société ait su faire. Il était alors hors de question de les approcher
et encore moins de les toucher ! Ils étaient des exclus de la communauté.
Dans l’évangile de ce jour, plutôt que de tergiverser et de palabrer sur
le pourquoi de cette règle d’exclusion, Jésus passe à l’action et
transgresse sans hésiter cette règle. A cet homme qui vient à lui pour lui
montrer sa misère et la lèpre qui le ronge, Jésus apporte la guérison. En
faisant passer l’amour en premier, en faisant tomber les barrières qui le
séparent de ceux qui souffrent, Jésus nous montre ce que Dieu peut faire
à travers lui.
Qu’en est-il de la lèpre de l’âme, celle qui ronge certains d’entre nous
au point de les défigurer à nos yeux comme à ceux du Seigneur ? Cette
lèpre là, qui rend l’Homme laid et répugnant tant son âme s’est faite
dévorer par le péché, le Christ a aussi le pouvoir de la guérir. La seule
chose que nous ayons à faire c’est de tomber à ses genoux et de lui dire :
« Si tu le veux, tu peux me purifier. »
En voyant nos plaies à l’âme, ces plaies que la lèpre du péché nous a
faites, le Christ nous donne tout son amour. Allons à sa rencontre
recevoir cet amour qui purifie, car la guérison est à ce prix. Et n’oublions
pas tous les « lépreux » devant notre porte, tous ceux qui sont humiliés,
méprisés, bafoués, maudits. Laissons l’amour en nous être plus fort que
tout en découvrant en tout homme un frère.

• Cette semaine nous avons célébré les funérailles de Jean-Claude MAULET
lundi 5 février à La Chapelle Rambaud, de Bruno MELLO mardi 6 février à
La Roche sur Foron.

• Messe d’accompagnement de Bruno MELLO dimanche 11 février à 8 h 30
au couvent des sœurs de la Charité, de Jean-Claude MAULET, dimanche 25
février à 10 h 30 à La Chapelle Rambaud.
• Dimanche 18 février, baptême de Lison Lombard en l’église
d’Évires.

----------------------------------------------------

Notre évêque nous a donné à lire l’évangile de Jean.
Pour nous aider à entrer dans sa lecture, le père Pierre Buet
donnera une conférence sur l’évangile de Jean :
Mercredi 21 février 2018 à 20 h au couvent des Sœurs de la
Charité à La Roche sur Foron.
----------------------------------------------------

Le père Jean-Claude, curé de la paroisse, sera absent du lundi 19 au
dimanche 25 février, pour un temps de repos au presbytère du GrandBornand.
----------------------------------------------------

Préparations liturgiques : Mardi 13 février à 20 h à la maison paroissiale de La Roche,
une équipe d’Amancy, une équipe de La Chapelle Rambaud et l’équipe n°4 pour la
préparation des 24 et 25 février 2018.
Cérémonie des Cendres - Entrée en Carême : Mercredi 14 février à 20 h 00 en l’église
de La Roche/Foron.
Préparation Baptême : Rencontre pour tous les parents désireux de faire baptiser
leur(s) enfant(s), Jeudi 15 février à 20 h 30 à la maison paroissiale de La Roche sur
Foron (44 rue de l’hôpital).
Assemblée générale pour l’Association paroissiale d’Arenthon : Mardi 13 février 2018
à 18 h 30 à Arenthon.

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

LUNDI 12
MARDI 13
MERCREDI 14

JEUDI 15
VENDREDI 16

08 h 30 PAS DE MESSE A LA PAROISSE
08 h 30 Père Jean COLLOMB
MERCREDI DES CENDRES
08 h 30 Pour les hommes et les femmes
persécutés à cause de leur religion
08 h 30 Odile TOULET
08 h 30 Père Paul DELERCE – Père Antoine
TISSOT -

Hôpital ANDREVETAN

15 h 00

SAMEDI 17
SCIENTRIER 18 h 30

Lucienne RUFF et toute sa famille – Maguy
NICOLIN – Evelyne DESALMAND et sa fille Colette – Marie-Louise BRANTUS Marie et Raymond PASQUIER – Juliette DESALMAND – Guy GEORGES -

DIMANCHE 18
COUVENT 08 h 30

Daniel ZORTEA (3ème anniversaire) - Joseph
ROSNOBLET – Michel BAUSSAND – Ginette FOURNIER – Geneviève CONTAT

LA ROCHE SUR FORON 10 h 00 Simone GAIDDON (3ème anniversaire) et
parents défunts – Gilbert PERNET – Lucie et Eugène GENAND – Marie-Rose
et Francis GAL – Robert MEYNET et Marie MEYNET – Pierre FABRY – Louis
MIEUSSET – Raymonde THABUIS - Michel SANNICOLO – René BŒUF –
Louis BRUYANT -

EVIRES 10 h 30 Paul MUGNIER (2ème anniversaire) – Jean-Paul DEMOLIS –
Arlette DEMOLIS – Odette BIBOLLET – Marc DUPANLOUP – Sœur Monique
CHAPPAZ (ancienne catéchiste) -

LA BENITE FONTAINE 10 h 45

