23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 37/2017



«Va trouver ton frère».

Samedi 9 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 10 septembre :
9h30 : LA CÔTE-D’ARBROZ, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église. Fête des baptisés.
Quête pour le Denier de l’église.

Messes en semaine
Mardi 12 septembre :
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (prière)
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 13 septembre : S. Jean Chrysostome (M).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 14 septembre : La Croix Glorieuse (F).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs (M).
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.



24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)



«Prends pitié de moi».

Samedi 16 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église. Messe des familles.
Dimanche 17 septembre :
9h30 : ESSERT-ROMAND, à l’église.
10h30 : LA BAUME, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour l’éducation chrétienne.

« VA VERS TON FRÈRE…»
L’évangile que nous méditons en ce 23ème
dimanche nous met face aux consignes de
Jésus sur la correction fraternelle. Il s’agit de
l’église de Dieu dans les 4 coins du monde.
Voici la dernière consigne de Jésus à ses
disciples : « Ce que je vous commande c’est
de vous aimer les uns les autres » (Jn.15,17).
Le Pape émérite Benoît XVI faisait remarquer
que le mot « amour » semble souvent
« défiguré, galvaudé ». Car ce mot est utilisé
de façon abusive. Cet évangile nous présente
la situation d’un « frère qui a commis un
péché, une faute ». Dans tout groupe humain :
famille, association, communauté, église, il y a
des hommes et des femmes fragiles qui
peuvent déranger ou même blesser par tel ou
tel comportement. Il ne s’agit pas d’abord de
juger ou d’accuser. C’est malheureusement
notre tendance de prédilection. Il ne s’agit pas
non plus de se transformer en donneur de
leçons, Jésus n’était pas un moraliste. Il s’agit
d’aider l’autre, de le sauver, voilà le dessein de
Dieu pour l’humanité. C’est pour cette raison
que Jésus demande de commencer avec une
démarche directe et discrète : « Va lui faire
des reproches seul à seul ».
La 1ère lecture nous présente le prophète qui
reçoit sa mission : « Je fais de toi un
guetteur ». Il s’agit d’une personne en alerte
contre un éventuel danger. Le grand danger
de la communauté chrétienne reste le manque
d’unité : « Qu’ils soient un ». Au nom de l’unité,
de l’amour fraternel, le chrétien devient un
« guetteur » : veiller les uns sur les autres.
Saint Paul nous rappelle que la communauté
est un corps entier et vivant. Dès qu’un
membre est touché, c’est tout le corps qui est
touché. C’est pour cette raison que Jésus
propose toute une gamme de médiations
possibles si la 1ère démarche seul à seul reste
sans résultat. Ne pas se décourager au 1er
refus. Entreprendre encore d’autres voies de
réconciliation pour renouer avec le récalcitrant.
Nous comprenons alors la conclusion de
l’évangile : « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux ». On
comprend alors que l’enjeu final de la cohésion
communautaire n’est pas la bonne entente
entre les copains. L’enjeu final et crucial est de
rendre Dieu présent. Si Dieu est présent, son
projet de salut est alors offert à tous.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX

Les jeunes qui désirent se marier à l’église au cours
de l’année 2018 sont invités à prendre contact avec
M. le Curé dès maintenant pour la mise en route du
dossier administratif. N’hésitez pas à transmettre
cette importante information autour de vous. Les
inscriptions seront closes en octobre 2017.
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE

Samedi 16 septembre à 15h au presbytère de
Morzine, temps d’accueil, de rencontre, de partage
et d’animations suivi de la messe des familles à
18h30. Les inscriptions se feront ce jour là au
presbytère.
Pour
tout
renseignement
complémentaire vous pouvez contacter Françoise
Lagrange au 06 81 52 29 21.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Pour les paroisses au service de la mission
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit
missionnaire,
elles
soient
des
lieux
de
communication de la foi et de témoignage de la
charité.
ESPÉRANCE ET VIE

Dimanche 24 septembre à la Roche s/ Foron, les
veufs et les veuves sont invités à une journée de
rencontre, repas et messe. Pour toutes inscriptions
avant le 14 septembre et pour toutes informations
concernant cette journée, merci de contacter
Marie-Hélène RICHARD au 04 50 79 15 95.
AGENDA DE LA PAROISSE

- Dimanche 8 octobre à 11h à l’église de Morzine
messe d’action de grâce avec les couples qui ont
reçu le sacrement de mariage au cours de l’année
2016. Nous désirons joindre à cette fête tous les
couples qui le souhaitent et qui célèbrent un
anniversaire important.
- Dimanche 15 octobre à 10h30 à l’église de Saint
Jean d’Aulps, fête de la foi des collégiens.
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Rappel du calendrier des pèlerinages
diocésains prévus en 2017, à savoir :
- Lourdes : Du 23 au 28 octobre.
- La Salette : Les 28 et 29 octobre.
- Terre Sainte : Du 27 novembre au 6 décembre.
Si vous souhaitez participer à ces pèlerinages, ne
tardez pas à vous inscrire. Pour tous
renseignements, merci de contacter Madame
Françoise LEDOUX au 06 36 79 13 10, aux heures
des repas.
PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage religieux entre :

- Mathias MORVAN, fils de Gilles MORVAN et de
Véronique MATHIAS, avec Prune LAUSDAT, fille de
Bertrand LAUSDAT et de Sylvie PHILIPPE. Ce
mariage est prévu le 16 septembre 2017 en
l’église de Grimaud (Var).
- et Noël PATOIS, fils de Luc PATOIS et de
Dominique PEGUET, avec Tara XAUSA, fille
d’Alexandre XAUSA et de Sonia JIMENEZ. Ce
mariage est prévu le 16 septembre 2017 en l’église
de Morzine.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 24ème dimanche du TO (17/09/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 25ème dimanche du TO
(24/09/) [Équipe de préparation : Communauté
locale de Morzine] est à rendre pour le jeudi 14
septembre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 10/09/
au S. 16/09/ : E1 ; D. 17/09/ au S. 23/09/ : E2.
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 : Agnès REQUET et Père François
MERCIER et parents vivants et défunts.
LA VERNAZ : Daniel PENILLA.
LA BAUME :
LE BIOT :
 Pour
les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Jean
FAVRE • Gabrielle COTTET-DUMOULIN.
SEYTROUX : Luc BOINNARD (Anniversaire le 10/09/) et
Robert MORALLET (10 ans) • Lucienne ROSSET,
Maurice, Norbert, Yvette JORDAN et parents défunts.
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de LA LAPPIAZ :

MONTRIOND : Clorinde PREMAT • Jean MICHAUD •
Marius BRAIZE.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT et son fils Alain •
Marcel GALLAY • Gilberte et Régis TISSOT • Reine et
René BAUD.
ESSERT-ROMAND :
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale des GETS :

Joséphine COPPEL (Anniversaire le 16/09/) • Francis
BRELAZ • Maria BOTTICHIO • Joseph MUGNIER et les
défunts de la famille.
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de MORZINE :

Béatrice MICHAUD (Anniversaire le 9/09/) et son fils
Joseph • Madeleine et René PREMAT et famille •
Vivants et défunts des familles Francis RICHARD et
ROSEREN • Alice GROROD • Pour une intention
particulière • Joséphine, Philibert BAUD et leur fils
Philibert • François BRON, Père René BRON et
Martial BERGER • Max LANTERNIER et familles
PREMAT-BERGER • Raymond VIVIAND • Céline BAUD
et familles.

