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Les communautés

PLATEAU

Mardi 3 octobre : à St Paul en Chablais,
rencontre des équipes liturgiques

DE GAVOT
de Larringes et St Paul pour préparer
la messe des 14 et 15 octobre.

LUGRIN, MEILLERIE

Vendredi 6 octobre : Martine portera la communion à domicile.
Contact : 04 50 76 05 36.

EVIAN, MAXILLY, NEUVECELLE

Fraternités missionnaires : partage
d’évangile et prière
2 octobre, 1er lundi de chaque mois :
presbytère de Neuvecelle à 20h

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

9 octobre, 2e lundi du mois : les Hauts
d’Evian, 25 route de St Thomas à 20h.

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
octobre, RABILLOUD Benjamin – POLZELLA Donato –
MARTIN Adam – le 8 octobre, RODEFF HORTA TAVARES Camille – PIGNATELLI SAINTE- ROSE Lunayah – ROSIER David (Evian les Bains) – GIMENEZ
Enzo (Publier) – le 15 octobre, GILLET Cécile et GILLET Elsa (St Paul en
Chablais).
Mariages : le 7 octobre, DULAC Alain et DE CEGLIA Dominique (Neuvecelle) −
le 14 octobre, FLORET Clément et DEHAIS Cindy (Marin) − le 14 octobre,
DRZEWIECKI Vincent et VALLEE Emilie (Evian les Bains).
Nous avons accompagné vers le Père : VERGORI Josiane née Servoz –
PEILLEX Sandrine (Neuvecelle) – MAUGER Jean-Patrick (Evian les Bains) –
DECROUX René (Champanges) – DUFRENE Gabrielle (Thollon les Mémises).
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 28-32

En ce temps-là, Jésus disait aux
grands prêtres et aux anciens
du peuple : « Quel est votre avis ?
Un homme avait deux fils.
Il vint trouver le premier et lui dit :
“Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne”. Celui-ci
répondit : “Je ne veux pas”.
Mais ensuite, s’étant repenti,
il y alla. Puis le père alla
trouver le second et lui parla
de la même manière.
Celui-ci répondit : “Oui,
Seigneur !” et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » Ils lui
répondent : « Le premier ».
Jésus leur dit : « Amen,
je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume
de Dieu. Car Jean le Baptiste

•
•
•

est venu à vous sur le chemin
de la justice, et vous n’avez pas
cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru.
Tandis que vous, après avoir
vu cela, vous ne vous êtes même
pas repentis plus tard pour croire
à sa parole ».

1er octobre 2017 - 26e Dimanche du Temps Ordinaire
Lecture du livre du prophète Ézékiel 18, 25-28
Psaume : 24, 25
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 2, 1-11

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

ALLER À L’ÉGLISE ET FAIRE DES CHOSES RELIGIEUSES
N’EST PAS LA MÊME CHOSE QU’ÊTRE CHRÉTIEN.

Tu peux paraître très bien le dimanche
matin. Tu peux chanter de beaux
cantiques et prier des belles prières
qui impressionne tout le monde (ou
personne...)
Mais si tu ne suis pas Jésus, si tu
n’obéis pas à Dieu et si tu n’aime pas
les autres ce que tu fais “le show”
ne vaut pas grandes choses.
Avant de dire mon dernier mot il y a
deux choses à préciser:
Nous ne sommes pas sauvés par ce
que nous faisons. Mais ce que nous
faisons montre alors que nous sommes
sauvés.
La bible ne méprise jamais la connaissance. C’est d’elle que coule
la sagesse. Mais la connaissance
ne tient pas toute seule dans un vide.
Elle est fortement liée à ce que nous
faisons.

OPÉRATION BRIOCHES
« UNAPEI »

- Vente de brioches :
5€ pièce
- Aux sorties de
messes :
Dimanche 1er octobre
à 10h30 : Evian les
Bains et Féternes.
Dimanche 8 octobre à 9h : Prieuré
St François (Evian) et 10h30 à Evian
les Bain, Publier et Champanges.
- Pour l’opération nationale de l’UNAPEI
(enfants handicapés mentaux).
- Les sommes récoltées seront entièrement versées pour la réalisation
des projets éducatifs de l’APEI
Thonon-Chablais.

La parabole que Jésus a racontée
aurait été choquante pour les
Pharisiens parce que Jésus dis qu’ils
ont bien raté le message de la loi
et de Jésus lui-même. De plus, ceux
qu’ils méprisaient l’ont compris et sont
devenus vrais amis de Dieu.
Cette parabole peut aussi être choquante pour nous si nous nous croyons
“bon chrétien” et cela surtout si nous
sommes en train de regarder et critiquer l’œuvre de Dieu chez les autres.
Cette parabole est un avertissement
plutôt qu’un encouragement. Et nous la
laissons comme ça. Une telle parabole,
un tel avertissement peut nous faire
agir si nous voyons notre visage reflété
dans ses paroles. Et je crois que cela
était l’intention de Jésus quand il l’a
raconté – faire réfléchir et puis faire agir.

Eglise Protestante Evangélique :
connaitre le Christ et le faire connaitre.

Dimanche 1er octobre : quête pour
la paroisse.
Mercredi 4 octobre à 18h :
messe à Larringes (salle).
–––––––––––

CATÉCHISME

Samedi 7 octobre à Evian : de 8h45
à 12h15 pour les CE 2, CM 1 et CM 2
(salle caté).
Dimanche le 8 octobre à Evian :
10h30 messe en famille avec les
enfants du caté (CM 2 CM 1 et CM 2).
Dimanche 15 octobre de14h à 17h15
chez les Sœurs de St Paul : temps
fort pour les CE 1 (Evian et Gavot).
–––––––––––

CATÉCHISME PUBLIERAMPHION ET MARIN

Pour le programme de l’année
contacter : Bernadette Jacquier
- Tel : 04 50 26 47 60.
–––––––––––

PRIÈRE AVEC CHANTS
DE TAIZÉ

Samedi 7 octobre à 18h : à l’église
d’Evian les Bains, répétition des chants
dés 17h30.
–––––––––––

DIMANCHE DE L’AMITIÉ

Lundi 2 octobre à 18h : chapelle de
château vieux à Féternes : prière
du chapelet chaque lundi durant tout
le mois d’octobre.
Vendredi 6 octobre à 17h : à l’église
de Thollon les Memises : prière du
chapelet chaque vendredi durant
tout le mois d’octobre.

Dimanche 8 octobre : avec les membres de la St Vincent de Paul, à partir
de 14h30,
- Salle paroissiale, 8 rue de l’église
à Evian les Bains.
- Pour les personnes isolées de toutes
les communautés de la paroisse.
- Partage, convivialité, jeux, …
–––––––––––

POUR NOS AINÉS

Jeudi 12 octobre : messe à 15h30
EPHAD « Les Sources » (Evian les
Bains).

Vie de la Paroisse
C.P.P.

Le Conseil Pastoral de Paroisse
se réunira le 10 octobre.
–––––––––––

FORMATION
« CENTRE DON BOSCO »

- de 9h30 à 16h30 le samedi au Centre
Don Bosco, rue des Italiens Thonon –
Repas sur place à prévoir.
- six rencontres pour regarder 6 thèmes
dans le Nouveau Testament :
Paul : 14 octobre 2017
Saint Jean : 25 novembre 2017
Les étrangers : 13 janvier 2018
Le salut : 10 février 2018
La fête : 10 mars 2018
Contact : Joanne Simon –
joannesimon74@yahoo.fr
–––––––––––

CONCERT

Mercredi 18 octobre à 20h30 :
Eglise Notre Dame de l’Assomption
à Evian les Bains.
- Requiem de Mozart par Chœur
et solistes de l’Opéra de Prague.
- Orchestre Philarmonique de la
République Tchèque.

Vie du diocèse

HOSPITALITÉ DE LOURDES

Pèlerinage du 23 au 28 octobre 2017 :
il reste des places disponibles.
Contacter : Christine Vesin
au 04 50 52 37 11 ou 07 76 32 43 13
et www.diocese-annecy.fr/pelerinages
–––––––––––

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.

