26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 1ER AU 7 OCTOBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 40/2017



«Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne».

Samedi 30 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 1er octobre :
9h30 : ESSERT-ROMAND, à l’église.
10h30 : LE BIOT, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.



Quête pour les besoins de la paroisse.

Messes en semaine
Mardi 3 octobre : Férie.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 4 octobre: St François d’Assise.
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 5 octobre: Férie.
15h45 : ST-JEAN-D’AULPS, EHPAD, messe.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 6 octobre: St Bruno (P).
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)




«Ils respecteront mon fils ….. ».

Samedi 7 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 8 octobre :
9h30 : MONTRIOND, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour le Denier de l’église.

«FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU»
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel ». Voilà ce que nous demandons à
chaque fois que nous récitons la prière du
chrétien. L’évangile de ce dimanche nous
invite à nous examiner sur le devoir chrétien
de faire la volonté de Dieu en toutes
circonstances. Jésus raconte la parabole de
deux fils pour inviter ses auditeurs à la
conversion. Les deux fils sont sollicités pour
aller travailler à la vigne. Le premier refuse et
finit quand même par s’y rendre. Le deuxième
s’empresse de dire oui et ensuite il ne fait rien.
« Lequel des deux a fait la volonté du père ? ».
La question de Jésus paraît simple. Mais en
réalité elle ne l’est pas. Si nous essayons de
nous assimiler à l’un ou l’autre fils, l’exercice
ne sera pas facile. Revenons à Jésus qui a en
face de lui deux mondes : d’un côté, les
responsables religieux de son temps, des
familiers de Dieu dirons-nous aujourd’hui ; et
d’un autre côté des pécheurs publics, des
personnes avec étiquettes, les personnes de
la « périphérie » dirait le pape François. Ces
deux mondes restent juxtaposés et ne
communiquent pas. La question de Jésus fait
éclater les apparences : « les publicains et les
prostitués vous précèdent dans le Royaume
de Dieu ». Nous refusons parfois de prendre
des engagements qui sont pourtant à notre
portée. Nous ne faisons pas toujours ce que
nous avons promis. A telle occasion nous
sommes le fils aîné et à telle autre occasion le
fils cadet.
Lorsque nous affirmons : « je crois en Dieu »,
c’est aussi une certaine manière de dire
« oui » à Dieu. En même temps, nous restons
confortablement installés dans nos habitudes
et nos principes. Dès lors, notre croyance
n’apporte aucun changement concret dans
notre vie. Par notre enfermement et notre
suffisance, nous ne donnons à Dieu aucune
chance de transformer notre « cœur de pierre
en cœur de chair ». Et pourtant, c’est de cette
conversion dont il est question : « Mais si le
méchant se détourne de sa méchanceté pour
pratiquer le droit et la justice, il vivra ». Notre
enfermement et notre suffisance ne permettent
pas de se remettre en question. C’est l’étape
fondamentale qui conduit vers le long chemin
de la conversion : vivre en cohérence avec sa
foi et ne pas se contenter des déclarations.
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 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
soient données aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.
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.
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

Décès : La communauté paroissiale offrira la messe
pour le repos de l’âme de :

- François GAYDON, sépulturé à Morzine le
22 septembre 2017 à l’âge de 81 ans ;
- et Marie MONNET née PERNOLLET, sépulturée à Les
Gets le 26 septembre 2017 à l’âge de 91 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 27ème dimanche du TO (08/10/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 28ème dimanche du TO
(15/10/) [Équipe de préparation : Communauté
locale de la Lappiaz] est à rendre pour le jeudi
5 octobre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du
D. 1er/10/ au S. 07/10/ : E1 ; D. 08/10/ au
S. 14/10/ : 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 de la famille.
LA VERNAZ :
LA BAUME :
LE BIOT : En remerciement à la Sainte Vierge et
aux âmes du purgatoire.
 Pour
les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Gabrielle
COTTET-DUMOULIN • Gilberte et Robert TAVERNIER et
parents défunts.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Hippolyte BRAIZE (Anniversaire le
8/10/) et son épouse Geneviève • Clorinde PREMAT •
Famille CARCENAC.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT et parents
défunts.
ESSERT-ROMAND :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale des GETS : Francis BRELAZ •
Irène et Jehan VARTAN • Hubert ANTHONIOZ et sa
famille, Cécile, Marie et François PERNOLLET • Léon,
Paul, Roland BERGOEND et famille.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de MORZINE : Fernand et
Simone TABERLET et famille • Madeleine et René
PREMAT et famille • Marie-Josèphe PAGE et famille •
Vivants et défunts des familles Francis RICHARD et
ROSEREN • Alice GROROD • Pour une intention
particulière • Max LANTERNIER et familles PREMATBERGER • Gilbert TAVERNIER et parents défunts •
Pierre BERGER (La plagne) et familles • En action de
grâce • Lisa et Jacques BAUD et parents défunts •
En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur, en
remerciement.

