2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT - ANNÉE (B)

SEMAINE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 50/2017

LA BONNE NOUVELLE

«Préparez le chemin du Seigneur ».

Samedi 09 décembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 10 décembre :
9h30 : LA CÔTE D’ARBROZ.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
.

Quête pour le Denier de l’Église

Messes en semaine
Mardi 12 décembre : N.D de Guadaloupe
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 13 décembre : Ste Lucie (M).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 14 décembre : S Jean de la Croix (M).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 15 décembre :
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT (B)

«Qui es-tu ?».

Samedi 16 décembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 17 décembre :
9h30 : LA MOUSSIÈRE, à l’église.
10h30 : LA VERNAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
.

Quête pour les besoins de la paroisse

!

 L’évangile que nous méditons en ce 2ème
dimanche de l’Avent nous présente une
grande figure de l’histoire du salut : Jean le
Baptiste. Son portrait dans l’évangile fait de lui
un curieux personnage : étrange, exigeant,
ascétique et en même temps fascinant. Jean
réalise sa mission dans les abords du
Jourdain. Il propose à ceux qui le désirent le
baptême de conversion. Sa prédication
concerne quelqu’un de plus grand qui vient
après lui, d’où son nom de « Précurseur ».
C’est le dernier des prophètes. Jésus dira de
lui qu’il est le plus grand de tous les
prophètes : « En vérité, je vous le déclare,
parmi ceux qui sont nés d’une femme, il ne
s’en est pas levé de plus grand que Jean le
Baptiste » (Mt.11,11). La prédication de Jean :
« Préparez le chemin du Seigneur » exprime
pleinement l’espérance chrétienne : attendre la
bonne nouvelle ; une nouvelle extraordinaire.
Les hommes de toutes les civilisations et de
toutes les religions sont habités par les mêmes
désirs : la santé, la réussite professionnelle ou
familiale, la réalisation des rêves et des
ambitions, bref chacun recherche le grand
bonheur. Chaque être humain se bat et reste
habité par l’espérance de voir se réaliser ce
programme un jour ou l’autre dans sa vie. D’où
l’adage « l’espérance fait vivre ». Par ailleurs,
cette soif du bonheur reste toujours insatisfaite
et souvent compromise par diverses situations
de nos vies. Par contre, l’espérance chrétienne
ouvre un horizon sûr pour le croyant. C’est
pour cela que Jean dit à ses auditeurs que le
 chemin qui conduit au vrai bonheur commence
 par la conversion. La conversion est un acte
personnel et volontaire. Quelque chose doit
changer en moi. Pour que le bonheur arrive, je
dois me débarrasser de ce qui n’est pas bien.
La grosse difficulté se trouve à ce niveau :
reconnaître et accepter ce qui doit changer.
Le chrétien dira que je dois lutter contre mon
égoïsme et mes péchés pour me tourner vers
Dieu. Dieu viendra ou ne viendra pas par ce
chemin que nous allons ouvrir. Le chrétien ne
se pose plus la question si le bonheur est
possible ou non. Il s’agit plutôt de prendre un
engagement personnel et décisif pour
accueillir une bonne nouvelle extraordinaire :
c’est l’évangile de Jésus Christ. Je prends
donc résolument le chemin de la conversion.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL ET DU NOUVEL AN

Le programme des célébrations de Noël 2017 et du
Nouvel An 2018 est déjà fixé et diffusé. Il se trouve
dans un tableau près de l’église de votre localité. La
feuille du dimanche rediffusera ce programme
selon son déroulement.
MESSE D’ACTION DE GRÂCE
 A l’occasion de leurs 60 ans d’ordination
sacerdotale, les Pères Michel Marullaz, Pierre Buet
et Germain GALLAY (absent à cause de la fatigue)
vont rendre grâce pour ce grand don de fidélité et
de service, au cours de la messe paroissiale
célébrée en l’église de Morzine, le dimanche 10
décembre à 11 heures.

« Mon esprit exulte de joie en Dieu mon sauveur. »
SECOURS CATHOLIQUE - BOUGIES DE NOËL
Pendant le temps de l’Avent, des bougies seront
proposées (à la sortie des messes, dans les
commerces et sur le marché) au profit du Secours
Catholique. Elles sont destinées à illuminer la nuit
de Noël, et nous rappellent que Jésus s’est luimême identifié aux petits et aux pauvres. Merci
pour votre participation.
PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX

Mercredi 20 décembre à 20h00 au presbytère de
Morzine : 2ème rencontre des couples qui se
préparent au mariage religieux pour l’année 2018.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Pour les personnes âgées
Pour les personnes âgées, afin que, grâce au
soutien de leurs familles et des communautés
chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et
par leur expérience à la transmission de la foi et à
l’éducation des nouvelles générations.
CALENDRIER POUR LA PRIÈRE DU CHAPELET

Venez nombreux à la prière itinérante du chapelet
proposée dans chaque paroisse locale, tous les
mercredis :
-ESSERT-ROMAND, au presbytère l’église : 13
décembre à 17h30.
ÉQUIPES LITURGIQUES

ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 3ème dimanche de l’avent (17/12/) est jointe à
cette feuille. La préparation du 4ème dimanche de
l’avent
(24/12)
[Équipe
de
préparation :
Communauté locale de la Lappiaz] est à rendre
pour le jeudi 14 décembre.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 10/12/
au S. 16/12/ : E2 ; du D. 17/12/ au S. 23/12/ : E3.
INTENTIONS DE MESSES
CETTE SEMAINE NOUS PRIERONS, AVEC TOUTE L’ÉGLISE,
AUX INTENTIONS DE LA PAROISSE SAINT GUÉRIN EN
VALLÉE D’AULPS :
 Pour
les vivants et les défunts de la
communauté locale du JOTTY :
LA FORCLAZ :
LA VERNAZ : Marie-Louise HAUTEVILLE • Louina
HAUTEVILLE LONGET, son époux et défunts de la
famille • Johnny TRABICHET et ses grands parents
TRABICHET et BESSON • défunts des familles
HAUTEVILLE et GALLAY• Nathanaël GOTI VULLIEZ et
famille • Georges MOREL, son fils Denis, vivants et
défunts des deux familles • défunts des familles
CURSAT et HAUTEVILLE • En l’honneur de la Sainte
Vierge.
LA BAUME :
LE BIOT :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Raymond
MAGNIN (anniversaire 17/12) • Gabrielle COTTETDUMOULIN.
SEYTROUX : Marthe et François DELERCE •
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Clément BRAIZE • Guy et Chantal
TAVERNIER, Auguste GAILLARD, Clémence GAILLARD.
et parents défunts.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT • Gabriel BAUD
et parents défunts • Karine THIERRIN et ses grands
parents • Reine et René BAUD.
ESSERT-ROMAND : François TROMBERT • Guy
GARNIER • Henri GAYDON et sa fille Marie-Françoise
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale des GETS : François DELAVAY
• Henri et Marie BERGOEND et familles • Marie
MONNET • Joseph MUGNIER et défunts de la famille •
Marcel ANTHONIOZ et les défunts de sa famille •
Bernard et François DUCRETTET • Armand FARVREVICTOIRE et familles COPPEL et FAVRE-VICTOIRE •
Pour une intention particulière.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de MORZINE : Marie GRIVELDELILLAZ née MECHOUD • Jean-François FEIG
•
Intention particulière pour l’Abbé Pierre BUET •
Vivant et défunts des familles Francis RICHARD et
ROSEREN • Françoise ROSSET et familles • François
GAYDON et parent défunts • Alice GROROD • famille
François RICHARD (du four), Adèle et Pierrot BÉARD •
Madeleine et Jean-René PREMAT et famille • défunts
des familles GAYDON et CURDY • André
CHAUPLANNAZ • Cécile PERNOLLET, en union avec
sa famille
.

