6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (B)

SEMAINE DU 11 AU 17 FÉVRIER 2018

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS

INFORMATIONS PAROISSIALES 07/2018

 Chers frères et sœurs, le service de l’Église

«Si tu le veux, tu peux me purifier».

Samedi 10 février :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 11 février :
9h30 : MONTRIOND, à l’église.
10h30 : LA BAUME, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
18h00 : AVORIAZ, salle des festivals.
.

Quête pour le Denier de l’Église.

Célébrations en semaine
Mardi 13 février : Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Mercredi 14 février : heure et lieu de messe au verso.
Jeudi 15 février : Férie.
15h45 : ST-JEAN-D’AULPS, E.H.P.A.D., célébration.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 16 février : Férie.
18h00 : MONTRIOND, à l’église, prière du chemin de croix

1ER DIMANCHE DE CARÊME (B)

«Jésus fut conduit au déset par l’Esprit »

»

Samedi 17 février :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 18 février :
9h30 : ESSERT-ROMAND, à l’église.
10h30 : LA VERNAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
18h00 : AVORIAZ, salle des festivals.
.

Quête pour les besoins de la paroisse.

envers les malades et ceux qui s’occupent
d’eux doit se poursuivre avec une vigueur
toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat
du Seigneur et en suivant l’exemple très
éloquent de son Fondateur et Maître. Cette
année, le thème de la Journée du malade
nous est fourni par les paroles que Jésus,
élevé sur la croix, adresse à Marie, sa mère, et
à Jean : « Voici ton fils…Voici ta mère »
(Jn19,26-27). Ces paroles du Seigneur
éclairent profondément le mystère de la Croix.
Celle-ci ne représente pas une tragédie sans
espérance, mais elle est le lieu où Jésus
manifeste sa gloire et laisse ses dernières
volontés d’amour, qui deviennent les règles
constitutives de la communauté chrétienne et
de la vie de chaque disciple. La douleur
indicible de la croix transperce l’âme de Marie,
mais ne la paralyse pas. Sur la croix, Jésus se
préoccupe de l’Église et de l’humanité tout
entière et Marie est appelée à partager cette
même préoccupation. Jésus a rencontré de
nombreuses personnes malades dans leur
corps et dans leur esprit. Envers tous, il a fait
preuve de miséricorde et de pardon, il a même
accordé la guérison physique aux malades,
signe de la vie abondante du Royaume, où
toute larme sera essuyée. Cette vocation de
l’Église envers les personnes dans le besoin et
les malades s’est concrétisée, au long de son
histoire bimillénaire, par un très riche série
d’initiatives en faveur des malades. Cette
histoire de dévouement ne doit pas être
 oubliée. Elle se poursuit aujourd’hui encore,
 dans le monde entier. Jésus a laissé en don à
son Église sa puissance de guérison. C’est à
Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons
confier tous les malades dans leur corps et
leur esprit, afin qu’elle les soutienne dans
l’espérance. Nous lui demandons également
de nous aider à être accueillants envers nos
frères malades. L’Église sait qu’elle a besoin
d’une grâce spéciale pour pouvoir être à la
hauteur de son service évangélique du soin
des malades. Que la Vierge Marie intercède
pour cette XXVIème Journée Mondiale du
Malade ; qu’elle aide les personnes malades à
vivre leur souffrance en communion avec le
Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui
s’occupent d’eux. A tous, malades, agents du
monde de la santé et volontaires, j’accorde de
tout cœur la Bénédiction Apostolique.
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RENCONTRE POUR L’ÉVANGILE DE JEAN
 Mardi 13 février à 20h00 à la salle Jean Baud,
rencontre avec le groupe de l’aumônerie et les
personnes qui le désirent pour accueillir l’évangile
de St Jean donné par le diocèse.
MERCREDI DES CENDRES


 Le temps fort chrétien du carême approche. Le
temps du carême dure 40 jours sans compter le
dimanche qui reste un jour de fête : la résurrection
du Seigneur. Chaque année, le temps de carême
invite le chrétien et l’Église entière à avancer vers la
source de la vie : Dieu de miséricorde. C’est le
temps de conversion et de réconciliation. Les
moyens concrets pour y parvenir sont les trois
piliers de carême : la prière, l’aumône et le jeûne ou
la pénitence. Bonne marche vers Pâques.
HORAIRE DES MESSES : MERCREDI DES CENDRES
 9h00 : Morzine
 17h 00 : La Vernaz et La Moussière
 18h30 Les Gets et Morzine
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
NON A LA CORRUPTION


 Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique
ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.
PRIÈRE TOURNANTE DU CHEMIN DE CROIX

Chaque vendredi de carême à 18h00, prière du
chemin de croix dans une église de la paroisse :
Vendredi 16 février : église de Montriond
Vendre 23 février : église d’Essert-Romand
NOS JOIES, NOS PEINES
Mariage : La communauté paroissiale présente ses
vœux de bonheur à Jennifer THIERRY et à Damien
MOULINS qui se sont unis dans le sacrement du
mariage en l’église de MONTRIOND le 10 février
2018.
 Sépultures : La communauté paroissiale offrira la
messe pour le repos de l’âme de :
- Marthe ROMMÉ née MARTIN, sépulturée à

le 6 février 2018 à l’âge de 104 ans,
- et Georges MORAND, sépulturé à LE BIOT le
9 février 2018 à l’âge de 79 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
 ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 6ème dimanche du temps ordinaire (11/02/) est
jointe à cette feuille. La préparation du 2ème
dimanche de Carême (25/02) [Équipe de
préparation : Communauté locale du Jotty] est à
rendre pour le jeudi 15 février.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 11/02/
au S. 17/02/ : E2 ; D. 18/02/ au S. 24/02/ : 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 du
JOTTY :
LA FORCLAZ :
LA VERNAZ : Henri GARIN-NONON • Francis HENNEBIQUE
• Marie-Louise HAUTEVILLE et sa famille • Valentine
BOUVET et parents défunts et Jean-Marie GARINDAVET et parents défunts • Georges MOREL, son fils
Denis et vivants et défunts des deux familles •
Philippe HAUTEVILLE et défunts de la famille •
Défunts des familles CURSAT et HAUTEVILLE • En
l’honneur de la Sainte Vierge.
LA BAUME : Jean MUFFAT et parents vivants et défunts
des deux familles.
LE BIOT : Père Hyacinthe VULLIEZ.
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Maurice TOUREZ •
Elise BOUVET et sa fille Marie-Claire.
SEYTROUX :
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
 MONTRIOND : Elie LANVERS • Denis BOUVET • Bernard
PLANCHAMP • Père Joseph VULLIEZ, Sandra PAGE et
parents vivants et défunts • Jean André BAUD et
parents défunts • Georges GAILLARD et parents
défunts • Pour une intention particulière.
ESSERT-ROMAND : Angèle LANÇON.
LA CÔTE D’ARBROZ : Marie-Thérèse DELLER • Céline
TISSOT et son époux Maurice.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Berthe TROMBERT • Suzanne ANTHONIOZ
et parents défunts • Marguerite DARRACQ-DELOS •
Josée MUGNIER et parents défunts • Léon,
Raymonde ANTHONIOZ et parents défunts • Jo
BLANC et sa famille • Léon, Roland, Paul BERGOEND
et famille défunte.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : Lina BERGER • Antoinette MARULLAZ •
Suzanne MUFFAT • Françoise GUILLAUD • Madeleine
et Jean-René PREMAT et famille • Vivants et défunts
des familles Francis RICHARD et ROSEREN •
Raymond VIVIAND et familles • Camille MARULLAZ •
Pour les âmes du purgatoire • François GAYDON et
parents défunts • Pour deux intentions particulières
• Famille Robert GROROD, parents vivants et défunts
et pour une grâce reçue.
MONTRIOND

.

