25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 39/2017



«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.

Messes en semaine
Mardi 26 septembre : Come et Damien (M).
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (prière)
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 27 septembre : St Vincent de Paul (M).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 28 septembre : Venceslas, Laurent Ruiz (M).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 29 septembre: S Michel, S Gabriel et S Raphaël (F)
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)




«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.

«NOTRE DIEU SE FAIT PROCHE»
L’évangile que nous méditons en ce 25ème
dimanche reprend le thème dominant de la 1ère
lecture et du Psaume : Dieu se fait proche.
C’est l’image du maître d’un domaine qui
embauche. Au départ, avec les ouvriers de la
« 1ère heure », le contrat est clair et juste : un
denier, c’est le juste salaire pour une journée
de travail. C’est le comportement du maître qui
nous intrigue : il sort toutes les 3 heures
chercher des ouvriers. Arrive alors l’heure
décisive du règlement des comptes. Les
derniers ouvriers sont les premiers à recevoir
leur salaire. Les premiers ouvriers recevront
leur salaire en dernier. De gros malentendus
arrivent au grand jour : « Ceux-là, les derniers
venus…tu les traites à l’égal de nous ».
On reprochait à Jésus de faire bon accueil aux
pécheurs et aux publicains. Pour justifier son
comportement incompris, il raconte l’histoire
que nous venons d’entendre. Comment
comprendre ce comportement déconcertant du
Maître ? Un chef d’entreprise raisonnable ne
ferait pas comme ce Maître du domaine. La
figure du Maître du domaine représente Dieu
dans sa grande bonté. Comme le Maître va
chercher des ouvriers toutes les 3 heures,
Dieu part sans cesse à la recherche de
l’humanité et appelle chacun par son nom pour
proposer son alliance. A l’appel unique de
Dieu, chacun répond selon sa situation et
chacun vient à son heure. Dieu ne fait
exception de qui que ce soit. Il propose
gratuitement son salut au cours des âges. Tout
le monde est appelé. L’enjeu ici est le regard
humain face à cette main tendue de Dieu :
« Ton regard est-il mauvais parce que moi je
suis bon ? ». Pour se faire vraiment proche de
nous, Dieu prend le risque de paraître injuste
ou un peu irréfléchi. Comment le cœur humain
accueille-t-il la miséricorde de Dieu, non pas
seulement à mon profit, mais aussi à l’égard
d’autrui ? Ensuite, dans la vérité de notre
conscience, qui d’entre nous peut vraiment se
vanter d’être ouvrier de la 1ère heure qui
mériterait plus que les autres ? La bonté de
Dieu surpasse tout, y compris le fait que nous
ne le méritons pas. Dans sa bienveillance,
Dieu a voulu nous associer à son service.
Nous sommes honorés de découvrir que Dieu
réserve à chacun un traitement de grande
faveur. Une invitation à changer de regard.
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

GROUPE CONFIRMATION

Samedi 23 et dimanche 24 septembre, le groupe
des collégiens qui se prépare pour la
confirmation se rend à Ars pour un temps fort.
Prions pour ces jeunes pour que leur soif de
Dieu ouvre un chemin de vie. Prions aussi pour
leurs familles.
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.
AUMÔNERIE

La rentrée de l’aumônerie aura lieu mercredi
27 septembre à 17h30 à Morzine, à la salle « Jean
Baud ». Les inscriptions pour l’année 2017/2018 se
feront à ce moment là.
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.
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.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 26ème dimanche du TO (01/10/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 27ème dimanche du TO
(08/10/) [Équipe de préparation : Communauté
locale de la Tassonnière] est à rendre pour le jeudi
28 septembre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 24/09/
au S. 30/09/ : E3 ; D. 1er/10/ au S. 07/10/ : 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 : 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 : En l’honneur de la Vierge Marie.
LE BIOT :
 Pour
les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Gabrielle
COTTET-DUMOULIN
• Bernard DELERCE, sa fille
Emmanuelle et parents défunts • Andrée DELERCE.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Clorinde PREMAT • Jean MICHAUD.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT.
ESSERT-ROMAND : Angèle LANÇON.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale des GETS : Henri et Marie
BERGOEND • Francis BRELAZ • Joseph MUGNIER et
défunts de la famille
• Léon et Raymonde
ANTHONIOZ et parents défunts.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de MORZINE : Madeleine et
René PREMAT et famille • Vivants et défunts des
familles Francis RICHARD et ROSEREN • Alice
GROROD • Pour une intention particulière • Martial
BERGER, Laurence et Jean BRAIZE • François BRON,
Père René BRON et Martial BERGER • Céline BAUD et
familles • En remerciements pour grâce reçue •
Pour des intentions particulières • François et
Marcel LAVANCHY • En remerciement à St Michel
Archange.

