24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 38/2017



«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.

Messes en semaine
Mardi 19 septembre : St Janvier (E & M).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 20 septembre : St François Jaccard (P).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 21 septembre : St Matthieu (A & E).
15h45 : ST-JEAN-D’AULPS, EHPAD, célébration.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 22 septembre : St Maurice et ses compagnons.
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.



25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)




«les premiers pensaient recevoir d’avantage».

Samedi 23 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 24 septembre :
9h30 : MONTRIOND, à l’église.
10h30 : LA FORCLAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour les besoins de la paroisse.

«PARDONNER AU NOM DE DIEU »
L’évangile que nous méditons en ce 24ème
dimanche vient interroger le croyant, le
chrétien face au préjudice subit. C’est la
question de Pierre à Jésus : « lorsque mon
frère commettra des fautes contre moi,
combien de fois dois-je lui pardonner? ».
Pierre connaît la grande souffrance de la
blessure provoquée par les brouilles avec des
proches et il reste très généreux dans sa
réponse : « Pardonner ». Même quand nous
sommes bien disposés à pardonner, nous ne
voudrions quand même pas nous laisser
entrainer trop loin. Pierre suggère le chiffre
symbolique de la plénitude « jusqu’à 7 fois ».
C’est déjà pas mal ! Jésus a épousé notre
humanité dans toutes ses limites et ses
faiblesses. Il sait aussi que la loi chrétienne
« d’aimer le prochain comme soi-même » n’est
pas facile en pratique. Cependant, Jésus sait
que rien ne pourra effacer la blessure
provoquée par la calomnie ou le mépris. Le
pardon ne consiste pas à oublier ou ignorer un
passé douloureux. Pardonner consiste à croire
qu’il est possible de renouveler la relation qui a
été coupée par l’offense.
Le chiffre symbolique de Jésus « jusqu’à 70
fois 7 fois » nous renvoie au drame de notre
humanité dans la bible. Notre humanité a soif
de justice lorsqu’on a subi un préjudice. A
l’époque de Caïn, la vengeance d’une vie était
à 7 vies. Quelques générations plus tard, à
l’époque de Lamek, petit-fils de Caïn, la
vengeance d’une vie était passée à 77 vies.
Face à cette escalade aveugle de la violence,
la loi du Talion à l’époque de Moise « œil pour
œil » était déjà un grand progrès. C’est
pourquoi Jésus invite Pierre et ses
compagnons à franchir l’étape décisive du
croyant et du chrétien : « à l’image de Dieu ;
comme Dieu ». C’est l’unique porte pour sortir
des impasses inextricables qui font prospérer
le mal au lieu de l’éradiquer. Le sage d’Israël
invite le croyant à prendre en compte la
motivation dernière « Pense à ton sort final ».
Le serviteur qui n’a pas pardonné à son frère
perd le bénéfice du pardon du roi. Jésus invite
à découvrir la gratuité de Dieu : « Dieu de
tendresse et de pitié ». La gratuité de Dieu
défie tout calcul. Cette gratuité ne nous est pas
naturelle, nous devons l’accueillir en premier
lieu pour ensuite la revivre avec le prochain.
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.
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.
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.
- 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 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 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.
NOS JOIES

 Baptêmes : La communauté paroissiale accueille
dans la joie et l’action de grâce :
- Lindsay GAYDON, fille de Jérôme GAYDON et
d’Aurore MARULLAZ en l’église de Morzine le 17
septembre 2017 ;
- et Jason FLAVIEN, fils de Guy-Félix FLAVIEN et de
Laëtitia MARULLAZ en l’église de Morzine le 17
septembre 2017.
 Mariages : La communauté paroissiale présente
ses vœux de bonheur :
- à Prune LAUSDAT et Mathias MORVAN qui se sont
unis dans le sacrement du mariage le 16 septembre

2017 en l’église de Grimaud (Var) ;
- et à Tara XAUSA et Noël PATOIS qui se sont unis
dans le sacrement du mariage le 16 septembre
2017 en l’église de Morzine.
ÉQUIPES LITURGIQUES

ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 25ème dimanche du TO (24/09/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 26ème dimanche du TO
(01/10/) [Équipe de préparation : Communauté
locale du Jotty] est à rendre pour le jeudi 21
septembre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 17/09/
au S. 23/09/ : E2 ; D. 24/09/ au S. 30/09/ : 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 : Agnès REQUET et parents défunts •
Lucie MOREL et parents défunts • Edmond GALLAY et
parents défunts • Maurice REQUET et parents
défunts • Jean-Louis GALLAY et parents défunts •
Claire-Lise CHEVALLET et parents défunts • Lilian
IGUENANE et parents défunts • pour les âmes du
purgatoire.
LA VERNAZ :
LA BAUME : Vivants et défunts des familles Etienne
COFFY et Francis VULLIEZ • Joseph COFFY et parents
défunts • Victor VULLIEZ et parents défunts et
Pierrette DUPENLOUP • Familles MENOUD et VULLIEZ •
Familles MENOUD, BONOMI, GARIN et parents
défunts • En l’honneur de la Sainte Vierge.
LE BIOT : Fernande et Clément MENOUD et parents
défunts • Abbé Elie DETRAZ 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 • Marie-Louise et Louis FAVRE.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Clorinde PREMAT • Clémence et Adrien
GARNIER.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT.
ESSERT-ROMAND : Robert GIROD • Gérard TROMBERT et
ses parents • Esteban.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Joséphine COPPEL (Anniversaire le 16/09/)
• Francis BRELAZ • Michel BLEUZE • Fernand
DUCRETTET • Claude Marie BAUD • Armand FAVREVICTOIRE et les familles COPPEL/FAVRE-VICTOIRE •
Bernard et François DUCRETTET • Léon, Roland,
Paul BERGOEND et famille.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : Famille François RICHARD (du four), Adèle
et Pierrot BÉARD • Madeleine et René PREMAT et
famille • Vivants et défunts des familles Francis
RICHARD et ROSEREN • Alice GROROD • Pour une
intention particulière • Joseph MARULLAZ-MAXIT et
ses beaux-frères • Famille MICHAUD-GAYDON •
Marcel et François LAVANCHY.

