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Paroisse Saint-André en Gavot-Léman
DES SACREMENTS POUR VIVRE
Juin : le mois des premières communions,
de la fête de la foi, le mois de la jeunesse !
Ce sont quelques quatre-vingt enfants
qui recevront pour la première fois
le Corps du Christ et une vingtaine
de jeunes qui réaffirment la foi de leur

a fête de la foi va nous permettre de revisiter le don
L
de Dieu que nous avons reçu à

notre baptême. La croix qui est
remise au début de la célébration nous redit que notre vocation baptismale s’enracine dans
l’amour du Père, du Fils et de
l’Esprit-Saint. C’est toujours
Dieu qui prend l’initiative de
nous convoquer, de nous rassembler, de nous faire vivre de
sa vie. Cet amour nous a été
pleinement manifesté quand
Jésus livre sa vie pour nous
sur la croix. « Ma vie, nul ne la
prend, c’est moi qui la donne ».
« Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés ». Le baptême nous a plongés dans cet
amour, source de vie nouvelle et
éternelle pour qui sait l’accueillir.
C’est pourquoi on remet au
nouveau baptisé un vêtement
blanc : le vêtement du Christ
ressuscité rayonnant de la gloire
de Dieu. Avec le Christ, nous
sommes des ressuscités appelés à la vie. « Nous tous, qui
avons été baptisés en Christ,
c’est dans sa mort que nous
avons été baptisés… pour que
nous menions une vie nouvelle.»
« Vous avez revêtu le Christ ».
C’est comme une nouvelle peau,
une mue de tout notre être.
« Ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ qui vit en moi ».
Habités ainsi par le Christ qui
vient faire en nous sa demeure,

baptême. Les deux sacrements sont les
pièces maîtresses de notre vie chrétienne.
Accompagner ces jeunes dans leur
démarche est l’occasion de revivifier
notre propre baptême et notre participation à l’Eucharistie.

nous sommes illuminés de sa
lumière. Le cierge, allumé au
cierge pascal, nous redit sa présence aimante et éclaire notre
route à la suite de Jésus.
Comme nous le chantons,
« vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous
conduit, que vive en nous le
nom du Père ! » La vie nouvelle,
don de Dieu à qui nous rendons
grâce, nous incorpore au Peuple
de Dieu, au Corps du Christ.
Nous sommes la famille de Dieu
dont la force vitale est l’Esprit
Saint qui demeure en nous.
Cette vie nouvelle est communion à l’amour du Père, du Fils et
de l’Esprit.
Tout naturellement, le baptême
nous conduit à l’Eucharistie,
à l’action de grâce pour le don
de sa vie que Jésus nous fait.
La première communion va être
l’occasion
d’en
reprendre
conscience. La nuit où il était
livré, le Seigneur Jésus prit
du pain, puis, ayant rendu grâce,
il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites
cela en mémoire de moi ». Après
le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : « Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon
sang. Chaque fois que vous en
boirez, faites cela en mémoire
de moi ». (1 Corinthiens 11, 24-26)
En chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de ce geste de
Jésus qui livre sa vie pour nous

nourrir de lui-même jusqu’à ce
que nous partagions son festin
dans le Royaume. « Il n’y a pas
de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on
aime ! » Et Jésus a donné sa vie
pour chacun d’entre nous. « Le
pain que je donnerai, c’est ma
chair, donnée pour la vie du
monde ». Communier au Corps
du Christ, ce n’est pas seulement communier à son corps
eucharistique,
c’est
aussi
accueillir son corps ecclésial.
St augustin disait à ceux qui
avaient communié pour la première fois : « Recevez ce que
vous êtes et devenez ce que
vous recevez ! »
C’est pour devenir, ensemble,
avec la grande diversité de
chaque membre, le Corps du
Christ que nous mangeons
le pain de Vie. Cela nous renvoie
à notre vie quotidienne où nous
avons à faire grandir la communion entre les hommes pour que
soit manifestée l’union définitive
de tous les hommes en Dieu.
Communier au Christ nous
engage à bâtir un monde plus
humain, un monde de fraternité,
d’amour, de joie et de paix.
Puissions-nous toujours nous
émerveiller des dons de Dieu, en
rendre grâce et en vivre mieux
pour la vie et la joie de tous les
hommes !
Henri Duperthuy
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS

Messes et célébrations de la Parole
les dimanches et fêtes
Samedi 4 juin
18h30 : Amphion
18h30 : Thollon les Mémises
-------------Dimanche 5 juin
10h00 Lugrin – 1ère com.
10h30 : Féternes– 1ère com.
10h30 : Publier – 1ère com.
10h30 : Évian les Bains
10h30 : St Gingolph
---------------------------Samedi 11 juin
18h30 : Amphion
18h30 : Champanges
18h30 : Maxilly
-------------Dimanche 12 juin
10h30 : Bernex
10h30 : Marin
10h30 : Évian les Bains –
Fête de la foi
---------------------------Samedi 18 juin
18h30 : Amphion
18h30 : Larringes – LP
-------------Dimanche 19 juin
09h00 : Neuvecelle
10h30 : St Paul en Chablais
10h30 : Publier
10h30 : Évian les Bains
10h30 : St Gingolph
----------------------------

Samedi 25 juin
18h30 : Amphion
18h30 : Thollon les Mémises
-------------Dimanche 26 juin
09h00 : Lugrin
10h30 : Vinzier – St Pierre
10h30 : Marin
10h30 : Évian les Bains
---------------------------Samedi 2 juillet
18h30 : Amphion
18h30 : Bernex
18h30 : Maxilly
-------------Dimanche 3 juillet
10h30 : Champanges
10h30 : Publier
10h30 : Évian les Bains
10h30 : St Gingolph
---------------------------Samedi 9 juillet
18h30 : Amphion
18h30 : St Paul en Chablais
-------------Dimanche 10 juillet
10h00 : Neuvecelle (Kermesse)
10h30 : Féternes
10h30 : Marin
10h30 : Évian les Bains
----------------------------

Samedi 16 juillet
18h30 : Amphion
18h30 : Vinzier
-------------Dimanche 17 juillet
09h00 : Meillerie
10h30 : Bernex –
Messe en montagne
10h30 : Publier
10h30 : Évian les bains
10h30 : St Gingolph
---------------------------Samedi 23 juillet
18h30 : Amphion
18h30 : Larringes
-------------Dimanche 24 juillet
09h00 : Maxilly
10h30 : Thollon les Mémises
10h30 : Marin
10h30 : Évian les Bains
---------------------------Samedi 30 juillet
18h30 : Amphion
18h30 : Féternes
-------------Dimanche 31 juillet
09h00 : Neuvecelle
10h30 : Vinzier
10h30 : Publier
10h30 : Évian les bains

LP : Liturgie de la Parole

Prieuré St François – Évian les Bain : Les dimanches et jours de fête, messe à 9h00
École des Missions – Le Bouveret : Les dimanches et jours de fête, messe à 10h30
ÉVIAN LES BAINS
Mardi 8h30
Jeudi et vendredi 18h30.
Prieuré : 8h30.

Messes en semaine

PUBLIER-AMPHION
Du lundi au jeudi à 8h30.
Tous les vendredis, heure d’adoration
de 18h à 19h suivie de la messe.

ST PAUL EN CHABLAIS
Maison des Sœurs
Jeudi à 18h00, précédée par
l’office des vêpres à 17h30.

Tous les mardis à l’église de 8h30 à 9h, prière du Rosaire à St Gingolph
Tous les jours, récitation du chapelet à 20h15 au Prieuré d’Évian les Bains.
Le premier samedi du mois à 18h à l’église d’Évian les Bains,
prière avec les chants de Taizé.
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