FeuHebdo 156 verte.qxp_Mise en page 1 08/09/17 13:46 Page2

N° 156 - Semaine du 10 au 17 septembre 2017

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18, 15-20

En ce temps-là, Jésus disait
à ses disciples : « Si ton frère
a commis un péché contre toi,
va lui faire des reproches
seul à seul.
S’il t’écoute, tu as
gagné ton frère.
S’il ne t’écoute
pas, prends
en plus avec toi
une ou deux
personnes afin
que toute l’affaire
soit réglée
sur la parole
de deux ou trois
témoins. S’il refuse de les
écouter, dis-le à l’assemblée
de l’Église ; s’il refuse encore
d’écouter l’Église, considère-le
comme un païen et un publicain.

•
•
•

Amen, je vous le dis : tout ce
que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous aurez délié
sur la terre sera
délié dans le ciel.
Et pareillement,
amen, je vous
le dis, si deux
d’entre vous
sur la terre se
mettent d’accord
pour demander
quoi que ce soit,
ils l’obtiendront
de mon Père
qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux ».

10 septembre 2017 - 23e Dimanche du Temps Ordinaire
Lecture du livre du prophète Ézékiel 33, 7-9
Psaume : 94, 95
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 13, 8-10

Nourris de l’Évangile, osons la joie de la rencontre
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M É D I TAT I O N

AINSI SE CONSTRUIT L’UNITÉ

« S’il refuse encore d’écouter l’Eglise,
considère-le comme un païen et un
publicain ».
Après toutes ces démarches, après
avoir tout tenté dans un esprit fraternel
et désintéressé, si celui qui est dans
l’erreur n’écoute toujours pas, il faudra
encore, au nom de ce même esprit,
vivre la douleur d’une séparation.
Car cet homme demeure un frère.
Et c’est bien un frère que nous allons
devoir considérer comme un étranger,
et cela toujours pour son bonheur sans
chercher en rien notre propre intérêt.
Car il en va de la vie de ce frère
et de sa vie non seulement sur la terre
mais dans le ciel. Jésus nous demande
d’exclure quelqu’un, de le considérer
comme un païen pour que lui-même
en vienne à redresser son comportement et à retrouver sa place
dans la communauté. Il nous demande
de ne pas céder à ce qui cause
la perte d’un autre chrétien.
Devenu païen et publicain de par son
comportement, qu’il demeure celui qui
pourra retrouver sa place dès l’instant
où il aura compris son erreur

RENTRÉE CATÉCHISME

Pour le CE 1 : tous les renseignements vous seront donnés lors
d’une réunion des parents, lundi 11
septembre au presbytère d’Evian
les Bains et/ou mardi 12 septembre
chez les Sœurs à St Paul en
Chablais
Toutes les réunions ont lieu à 20h
quelque soit le lieu.

car c’est pour les publicains et les
païens que Dieu vient.
Ainsi se construit l’unité de l’Eglise.
Elle se bâtit dans la souffrance ;
elle nécessite lucidité et douceur,
persévérance et patience. Elle ne peut
s’établir que si l’on ne cherche
en rien son propre intérêt. Celui pour
qui l’intérêt et le bonheur de l’autre
sont tellement importants qu’il accepte
les démarches, les coups, l’incompréhension pour délivrer un frère
de son péché, celui-là construit l’unité
de l’Eglise. Celui qui accepte aussi
qu’on fasse pour lui ce qu’il ferait
pour un autre et consent à être du côté
des pécheurs que l’on vient trouver,
celui-là aussi construit l’unité de l’Eglise.
Christine Fontaine
(www.dieumaintenant.com)

MESSE D’ACCUEIL
DU PÈRE
LOUIS AEGERTER

Dimanche 17 septembre à 10h30 :
église Notre Dame de l’Assomption à
Evian les Bains, suivie d’un
« verre de l’amitié » sur le parvis,
ou à l’intérieur de l’église, suivant
la météo.
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Dimanche 10 septembre : quête pour
le Denier de l’Eglise .
Mercredi 13 septembre à 18h :
messe à Bernex (salle).
–––––––––––

DIMANCHE DE L’AMITIÉ

Reprise le dimanche 10 septembre :
dès 14h30 au local de la Société
St Vincent de Paul, 7 rue de l’église
à Evian les Bains.
Pour toute personne isolée, accueil,
partage et convivialité avec des membres de la Société St Vincent.
–––––––––––

FRATERNITÉS
MISSIONNAIRES

Lundi 11 septembre à 20h :
Les « Hauts d’Evian », Echange et
partage à partir d’un texte d’Evangile,
25 route de St Thomas Evian les Bains.
–––––––––––

POUR NOS ANCIENS

Jeudi 14 septembre à 15h30 : messe
à l’EPHAD « Les Sources ».
–––––––––––

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 16 et dimanche 17 septembre :
église Notre Dame de l’Assomption à
Evian les Bains − Visites libres, entrée
libre, sauf offices religieux.
− Visite commentée de l’orgue, dim.17
à 14h et 16h (gratuit).
–––––––––––

JOURNÉE SOCIÉTÉ
ST VINCENT DE PAUL

Samedi 23 et dimanche 24 septembre :
comme chaque année une quête
sera faite à la sortie des messes dominicales de la Paroisse. Faites bon
accueil aux membres de la SSVP.
D’avance, merci !

Vie de la Paroisse

AUMÔNERIE GAVOT-LÉMAN

Samedi 23 septembre : 1ère rencontre
pour les jeunes de 6e chez les Sœurs
de la Charité à St-Paul en Chablais
(à côté de l’Eglise).
− de 8h45 à 12h pour les jeunes,
− de 8h45 9h15 pour les parents
(informations et inscriptions).

Vie du diocèse

« REVIVRE 74 »

Dimanche 17 Septembre de 10h à
17h à l’Abbaye de Tamié
− Journée de rentrée des groupes
Revivre 74 (divorcés ou remariés)
des deux diocèses de Savoie et Haute
Savoie (Thonon les Bains, Cluses,
Annecy).
− Thème : “L'échec, une chance pour
l'Église”
− Contact : Gérard & Joëlle
BOURMAULT 04 50 51 40 17
ou 06 37 16 35 26
–––––––––––

« ESPÉRANCE ET VIE »
Mouvement chrétien
des veuves et veufs

Dimanche 24 septembre : vous propose une journée à La Roche/Foron.
Car prévu. Inscriptions :
Mme Naz 04 50 71 35 32
ou Mme Azema 06 70 19 12 34.
–––––––––––

SYNODE
DES JEUNES 2018

Questionnaire en ligne directement
adressé aux jeunes et disponible en
français sur http://youth.synod2018.va/
et aussi sur le site internet de la
Paroisse St André en Gavot-Léman.
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Les communautés

PLATEAU

DE

GAVOT

Récitation du chapelet : chaque lundi du mois d’octobre (heure à préciser) chapelle
de Chateauvieux (Féternes).

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier
toutes les personnes qui
ont préparé la fête de
dimanche dernier, ainsi
que toutes les personnes
présentes à la messe ou
au repas. Je remercie
aussi toutes les personnes qui m’ont
manifesté leur sympathie, leur soutien et leur amitié à l’occasion de
mon départ. Je vous assure tous de
mon amitié et de ma prière.

Je donne au Denier

Je soutiens mon Église

U Par la prière
U Par le bénévolat
U Par un soutien financier

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE CHABLAIS-LÉMAN

Le groupe de Thonon les Bains
recherche Chefs et Cheftaines
(formation assurée).
Contact : Nathalie Hombourger
06 08 77 89 79 / hombourger@free.fr

RAPPEL

Pour toute demande de baptême
ou de mariage, s’adresser obligatoirement au presbytère d’Evian
les Bains : 04 50 75 15 25
ou st-andre@diocese-annecy.fr

NOS JOIES ET NOS PEINES

Baptêmes : le 16 septembre, Michoud Josselin (Neuvecelle) − le 17 septembre,
BOISEAU Maya – LAMY-LOPEZ gwenaëlle – LAMY-ROUANET Maëlyss (Evian
les Bains).
Nous avons accompagné vers le Père : BURNET Marie Eugénie (Maxilly) –
TUPIN Marie – LACROIX Guérin (St Paul en Chablais) – LEGER Antonine
Yvette (Evian les Bains).

Centre Paroissial : Place des Anciens Combattants
74500 évian les Bains - Tél. : 04 50 75 15 25
Mail : st-andre@diocese-annecy.fr
Site : www.diocese-annecy.fr/st-andre
Facebook : https://www.facebook.com/jesusenchablais

