32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2017

!!!
L’évangile que nous méditons en ce dimanche
illustre très bien un point important de notre
Credo : « Il reviendra dans la gloire, pour juger
les vivants et les morts ». A travers la parabole
des dix jeunes filles invitées à des noces, nous
sommes face à la question du délai de la
venue de l’époux, c’est-à-dire le retour glorieux
du Christ. L’évangile nous présente les 2
groupes classiques face au Royaume de
Dieu : « 5 insouciantes » et « 5 prévoyantes ».
C’est les 2 groupes opposés : les bons et les
mauvais. Rencontrer quelqu’un suppose un
minimum de préparation et de précaution. La
parabole souligne cette préparation à la
rencontre par la réserve d’huile. Les 5
insouciantes n’ont pas pris d’huile en réserve.
Ce sera la cause de leur absence au moment
où l’époux arrive. Elles sont ailleurs quand
l’époux est présent. La porte du Royaume est
aussi accessible au moment présent. Après,
c’est trop tard - ce n’est plus possible. Nous
pouvons penser que les 5 prévoyantes avec la
réserve d’huile ont manqué de charité en
refusant de partager avec les autres. Mais les
choses ne sont pas aussi simples que ça, car il
s’agit en réalité d’un choix de vie et non de
quelque chose à partager.
L’huile dont il est question est la soif de Dieu,
le désir de Dieu dans nos vies. Ce désir de
Dieu porte aussi le désir du bien du prochain.
Les agitations de ce monde créent en nous de
multiples dispersions et plongent nos vies
dans une telle opacité qui ressemble au
sommet de la nuit. La lampe de notre désir de
Dieu est donc complètement éteinte. Nous
n’avons plus accès à la soif et à la joie de
chercher Dieu. C’est Jésus lui-même qui nous
donne la clé de compréhension de cette
parabole : « Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l’heure ». « Veillez » dans la vie de
foi nous fait découvrir la sagesse qui cherche
Dieu. Aucune rencontre n’est possible sans
notre volonté, sans notre adhésion. C’est par
ce biais que la vie spirituelle se construit et se
déploie. La sagesse dont il est question n’est
ni réservée à une élite, ni le fruit d’un exercice
laborieux. C’est tout simplement l’engagement
entier du croyant qui conduit à cette
découverte joyeuse que c’est Dieu qui vient
plutôt à notre rencontre comme il le faisait déjà
dans le jardin de la création.
Père Nicolas OWONA,
RENCONTRER DIEU
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«Les prévoyantes avaient pris de l’huile en réserve ».

Samedi 11 novembre :
10h00 : MORZINE, à l’église.
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 12 novembre : Messe de réparation avec le
Père Emmanuel Blanc, Vicaire Général.
10h30 : SAINT JEAN D’AULPS, à l’église.

Quête pour le Denier de l’église.
Messes en semaine
Mardi 14 novembre : Férie.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 15 novembre : Férie.
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 16 novembre : Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 17 novembre : Férie.
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.
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«Un homme qui partait en voyage, confia ses biens à ses serviteurs».

Samedi 18 novembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 19 novembre :
9h30 : SAINT JEAN D’AULPS, à l’église.
10h30 : LA VERNAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
. Quête pour les besoins du secours catholique.

Curé de la paroisse
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PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX

Jeudi 16 novembre à 20h à Morzine, à la salle Jean
ère
Baud, 1 rencontre de préparation au mariage religieux.
La présence de tous les couples qui désirent se marier
en 2018 est exigée.
SACREMENT DE CONFIRMATION

Dimanche 26 novembre à 11h à Morzine, Mgr
BOIVINEAU va conférer le sacrement de confirmation à un
groupe de jeunes de l’aumônerie et quelques adultes.
10h30 : messe à l’église du Biot


LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE-PÈRE
Voici les trois rencontres de formation au choix :
- mercredi 15 novembre à 16h30 à la salle paroissiale
de Saint-Jean-d’Aulps,
- mercredi 22 novembre à 16h30 à la salle Jean Baud
de Morzine,
- et mercredi 29 novembre à 16h30 à la salle Saint
Nicolas du Biot.
er
Cette formation s’adresse en 1 lieu à tous les acteurs
de la liturgie. Cependant elle reste ouverte à toute
personne intéressée au changement de la liturgie.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Témoigner de l’Évangile en Asie
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec les membres d’autres religions.
CALENDRIER POUR LA PRIÈRE DU CHAPELET

Une prière du chapelet est proposée dans chaque
paroisse locale, tous les mercredis, savoir :
- Église le Montriond : 15 novembre à 17h30.
- Église de Seytroux : 22 novembre à 17h30.
DENIER DE L’ÉGLISE

Avec la fête de la Toussaint, les diocèses de France
lancent un dernier appel sur le Denier de l’Église.
Pour la paroisse St Guérin, je remercie les fidèles
donateurs : ceux et celles qui apportent leur soutien
financier à la mission de l’Église en Haute-Savoie. Je
m’adresse ensuite aux personnes de bonne volonté.
Chacun considère qu’il est normal et parfois un dû
d’être accueilli et accompagné par l’Église, à
chaque fois qu’il en fait la demande (baptême,
mariage, sépulture, etc.…). Nous avons besoin les
uns des autres. L’église a besoin du soutien de
chaque chrétien catholique. L’Église ne reçoit
aucune aide de l’État ou du Vatican pour remplir sa
mission. Comme chaque famille, celle de l’Église ne
peut vivre que grâce à la participation, même
modeste, de tous ses membres. Des enveloppes
pour participer au Denier sont disponibles dans
chaque église de la paroisse. Je vous remercie par
avance de votre contribution et soyons les
missionnaires du Denier autour de nous.

NOS PEINES

 Décès : La communauté paroissiale offrira la messe pour
le repos de l’âme de Clément BRAIZE, sépulturé à
Montriond le 7 novembre 2017 à l’âge de 81 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation du
ème
33
dimanche du TO (19/11) est jointe à cette feuille.
ème
La préparation du 34
et dernier dimanche du TO
(Notre Seigneur Christ Roi de l’Univers) (26/11) [Équipe
de préparation : Communauté locale des Gets] est à
rendre pour le jeudi 16 novembre.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 12/11/ au
S. 18/11/ : E1 ; D. 19/11/ au S. 25/11/ : 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, Père François MERCIER et
parents vivants et défunts.
LA VERNAZ : Marie-Louise HAUTEVILLE • Louina HAUTEVILLELONGET, son époux et défunts de la famille • Georges MOREL,
son fils Denis, vivants et défunts des deux familles • Nathanaël
GOTI-VULLIEZ et famille • Philippe HAUTEVILLE et défunts de la
famille • André HAUTEVILLE-LONGET • Johnny TRABICHET et ses
grands-parents TRABICHET et BESSON.
LA BAUME :
LE BIOT : Père Hyacinthe VULLIEZ • Fernand RENEVIER et
familles • Famille Jean DELALE et parents défunts • Paul et
Jeanne GIRARD et parents défunts.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Gabrielle COTTETDUMOULIN • Patrick DELERCE-MAURIS • Raymond MAGNIN.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Familles MUFFAT et ROMULUS • Paulette GROROD,
son mari et son fils.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT • Thérèse et Eugène TISSOT
et Odile COPPEL • Reine et René BAUD • Constantine BAUD et
son fils Robert.
ESSERT-ROMAND : Elie et Marie TROMBERT et leur fils Claude •
Robert GIROD et familles GIROD et GREVAT • Angèle LANÇON.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Jean DUCRETTET, Bernard et Brice • Famille
CHAMOT et parents défunts • Joseph MUGNIER et défunts de la
famille • Marcel ANTHONIOZ et les défunts de sa famille • Jo
BLANC et sa famille • Armand FAVRE-VICTOIRE et familles COPPEl
et FAVRE-VICTOIRE • Jean DELAVAY.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : André CHAUPLANNAZ • Vivants et défunts des
familles Francis RICHARD et ROSEREN • Raymond VIVIAND •
Françoise ROSSET et familles • Denise ROSSET et familles
GROROD, BAUD, BOUVIER et parents défunts • François GAYDON
et parents défunts • Alice GROROD • Claude MARULLAZ, Guy
TABERLET et famille • Laurence et Jean BRAIZE • Albert et Gaby
TABERLET et leurs filles Lucette et Thérèse • Madeleine et JeanRené PREMAT et famille • Jean et Jeanne RICHARD et leurs
enfants • Péronne et Roger MARCHAND • Famille GAYDON/KREBS
et parents vivants et défunts • Famille Jean-Pierre et Marthe
BAUD.

