28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 15 AU 21 OCTOBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 42/2017



«La salle des noces fut remplie ».

Samedi 14 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 15 octobre :
9h30 : LA CÔTE D’ARBROZ, à l’église.
10h30 : SAINT-JEAN-D’AULPS, à l’église.

Fête de la foi

des collégiens.

11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour les besoins de la paroisse.

Messes en semaine
Mardi 17 octobre : S. Ignace d’Antioche (M).
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 18 octobre: S. Luc, évangéliste (F).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 19 octobre: Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 20 octobre: Férie.
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.



29ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)



«Rendez donc à César ce qui est à César».

Samedi 21 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 22 octobre :
9h30 : SAINT-JEAN-D’AULPS, à l’église.
10h30 : LA VERNAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour la journée missionnaire.

«LA VIE AUPRÈS DE DIEU»
Nous restons dans notre soif d’essayer de
nous représenter la vie promise après cette vie
sur terre à laquelle nous restons très
accrochés. La mort nous visite sans cesse par
le départ de ce monde d’un être cher ou
proche. Cette mort interroge toujours notre foi
au grand bonheur promis par Dieu. Jamais
personne n’est revenu nous dire à quoi
ressemble la vie dans l’au-delà. Les lectures
qui nous méditons en ce dimanche nous
invitent à croire que la vie dans l’au-delà
ressemblerait à un grand festin de noces. Dieu
qui nous promet la vie éternelle est ce roi de
l’évangile qui organise les noces de son fils.
Après le refus des premiers invités, le roi ne
renonce pas à la fête, bien au contraire, il
élargit l’invitation : « Allez donc aux croisées
des chemins : tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce ». Cette invitation ouverte
et sans condition nous dit que le projet du salut
de Dieu concerne toute l’humanité. L’amour de
Dieu est ouvert à tous les hommes sans
exception. Selon la consigne du roi, les
serviteurs remplissent la salle des fêtes avec
les invités de la dernière minute.
Survient alors une situation de malaise à la
fin ; une personne se retrouve dans la salle
sans habit de noce : « Mon ami, comment estu entré ici, sans avoir le vêtement de
noce ? ». Tous les invités présents dans la
salle ont été pris au vif. Il serait contradictoire
d’exiger une tenue de cérémonie de quelqu’un
qu’on a pris sur la route. L’interrogation du roi
ne vise donc pas à satisfaire une exigence de
comportement. L’habit de noce qui manque ne
traduit pas un mérite quelconque, il s’agit
plutôt d’une question d’identité. Le silence de
l’accusé dit tout. Satan est celui qui porte ce
visage d’accusateur : « Car il a été précipité
l’accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu, jour et nuit »
(Ap.12,10b). Au banquet final, l’accusateur
devient l’accusé : « Jetez-le, pieds et poings
liés, dans les ténèbres du dehors ». Satan ne
sait pas accueillir la promesse de vie éternelle
dans la confiance et la reconnaissance du
Dieu amour. Son manque de foi le rend muet
et il se condamne lui-même. C’est la fin des
puissances du mal. Nous accueillons la
promesse de Dieu dans la confiance et dans la
reconnaissance.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse

PAROISSE ST GUÉRIN EN VALLÉE D’AULPS - MAISON PAROISSIALE – 1 ROUTE DE LA MANCHE
74110 MORZINE – Tél : 04 50 79 29 20
Courriel : st-guerin@diocese-annecy.fr - Site internet : http://www.diocese-annecy.fr/st-guerin

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

 Du dimanche 15 octobre au dimanche 22 octobre
Semaine Missionnaire Mondiale 2017 : Le thème de
cette année est « Ensemble osons la mission ». La
collecte pour la quête permet d’assurer la croissance de
l’Église et d’annoncer l’évangile à tous les peuples.
ER

HORAIRES DES MESSES DES 1 ET 2 NOVEMBRE 2017
FÊTE DE LA TOUSSAINT 2017
- 9h30 : LES GETS, à l’église.
- 10h30 : SEYTROUX, à l’église.
- 11h00 : MORZINE, à l’église.
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
- 18h30 : LES GETS, à l’église.
- 18h30 : MORZINE, à l’église.
RENCONTRE DES GROUPES LITURGIQUES ET FUNÉRAILLES

Mercredi 18 octobre à 20h à la salle paroissiale à Saintère
Jean-d’Aulps, 1
rencontre pour l’année pastorale
2017/2018. Merci d’avance de votre présence effective.
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.
MOIS D’OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE
Faire la prière du chapelet, en famille, en groupe ou
communauté locale en ce mois où l’Église célèbre la
mission de l’annonce de l’évangile. C’est aussi prier pour
la paix dans le monde, pour l’église et nos intentions
personnelles.
A MONTRIOND, prière du chapelet : Mercredi 18 octobre
à 14h à l’église et vendredi 20 octobre à 17h30 à la
chapelle du presbytère.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Pour les droits des travailleurs et des chômeurs
Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit
donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à
l’édification du bien commun.
AGENDA DE LA PAROISSE

Dimanche 22 octobre, « Journée des Anciens », messe
à leur intention à 11h à l’église de Morzine.
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Rappel du calendrier des pèlerinages diocésains
prévus en cette fin d’année, à savoir :
- La Salette : Les 28 et 29 octobre.
- Terre Sainte : Du 27 novembre au 6 décembre.
Pour tous renseignements concernant ces pèlerinages
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 :
- Julien MAHIEU, fils de Gildas MAHIEU et de Dominique
LAHAIS, avec Virginie CORBEL, fille d’Henri CORBEL et de
Marie-Pierre DEFIVES. Ce mariage est prévu le 21
octobre 2017 à 15h en l’église de Morzine.
- et Louis Paul BOISIER, fils de Charles BOISIER et de
Suzanne MISSILLIER, avec Caroline PREMAT, fille de

Georges PREMAT et d’Annette RICHARD. Ce mariage est
prévu le 28 octobre 2017 à 15h30 en l’église de
Montriond.
NOS PEINES

La communauté paroissiale offrira la messe pour
le repos de l’âme du Père Hyacinthe VULLIEZ, qui
sera sépulturé à LE BIOT le 17 octobre 2017 à l’âge
de 97 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 29ème dimanche du TO (22/10/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 30ème dimanche du TO
(29/10/) [Équipe de préparation : Communauté
locale de Morzine] est à rendre pour le jeudi
19 octobre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 15/10/
au S. 21/10/ : E3 ; D. 22/10/ au S. 28/10/ : E1.
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 et sa famille • Jeanine
REQUET, son époux Michel et leur fils Gilles • Nathanaël GOTIVULLIEZ et famille • Georges MOREL, son fils Denis, vivants et
défunts des deux familles • Marie et Joseph GALLAY, leurs
gendres Philippe et Claude et défunts de la famille • AnneMarie CURSAT et son fils Jacky • Défunts des familles CURSAT et
HAUTEVILLE • En l’honneur de Notre Dame de la Salette.
LA BAUME : Familles MENOUD, BONOMI, GARIN et parents
défunts.
LE BIOT : Fernande et Clément MENOUD et parents défunts.
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Hubert VULLIEZ
(Anniversaire le 22/10/) et ses parents • Gabrielle COTTETDUMOULIN • Andrée DELERCE • Raymond MAGNIN.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Jean MICHAUD.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT • Reine et René BAUD •
Henri, Léonie, Kléber, Denis, Hélène BAUD, Irène JORAT et
Hermance GÉROUDET et parents défunts.
ESSERT-ROMAND :
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS :
Marie MONNET et André • Francis BRELAZ • Joséphine COPPEL et les
défunts de sa famille • Armand FAVRE-VICTOIRE et les familles COPPEL
et FAVRE-VICTOIRE • Familles Léa et Jean-Marie PERNOLLET • Joseph
MUGNIER et les défunts de la famille.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE :
Madeleine TAVERNIER (Anniversaire le 14/10/), Gaston, Fifi et défunts
de la famille • François GAYDON • Madeleine et René PREMAT et famille
• Vivants et défunts des familles Francis RICHARD et ROSEREN • Alice
GROROD • Martial BERGER, Laurence et Jean BRAIZE • Raymond
VIVIAND • En action de grâce • Familles BAUD, PREMAT, CAPLIER et
TABERLET • Famille Marcel et Alice TRIVELLA et leurs enfants Annie et
Marcel • Marcel et Claudine MARULLAZ • François MECHOUD et sa sœur
Alice • Marie PERROTTON.

