30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2017
!
 Dans l’évangile que nous méditons en ce
dimanche, les pharisiens interrogent Jésus sur
le plus grand commandement. Apparemment
un exercice simple, mais pas au temps de
Jésus. Autrefois, Dieu avait remis à Moïse 10
commandements. Au long de sa vie, le peuple
d’Israël a développé de nouvelles lois. Au
temps de Jésus, la Loi comportait 613
commandements. Comment donc s’y retrouver
et faire une hiérarchie pour voir le plus
important ? La question posée à Jésus était
donc une question classique et très débattue
dans les milieux des professionnels de la Loi.
Jésus trouve sa réponse dans les Écritures. Il
cite deux commandements et il les place au
même niveau. Le 1er : « tu aimeras le Seigneur
ton Dieu » (Dt.6, 4), fait partie de la profession
de foi, le Shema Israël. Tout Juif pieux connaît
cette profession de foi par cœur et la récite au
moins deux fois par jour. Le 2ème, Jésus le
prend aussi dans les Écritures : « tu aimeras
ton prochain comme toi-même » (Lv.19, 18).
Dans le décalogue, les commandements
concernant la conduite envers Dieu sont
immédiatement suivis des commandements
concernant la conduite envers les autres. La
réponse de Jésus respecte ces deux parties et
reste fidèle au projet initial de Dieu. Ces deux
commandements donnent sens à tout le reste.
 L’amour de Dieu est sans partage et engage
tout l’être : « de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit ». Il s’agit d’un amour
entier. L’amour de Dieu refuse toutes les
idoles : « Je suis le Seigneur, il n’en est pas
d’autre : hors moi, pas de Dieu » (Is.45, 5). Il
revient à chacun de faire l’examen de
conscience et de tirer des conclusions utiles
pour notre temps. Pour Jésus, le second
commandement est semblable au premier. On
ne peut pas opposer Dieu à l’homme, il n’y a
pas de concurrence entre les deux amours :
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait » (Mt.25,). Dieu se fait ainsi
proche de l’homme, mais surtout dans le
visage de l’orphelin, la veuve, l’étranger, le
plus petit… Dieu est concerné par la
souffrance humaine et nous invite à penser à
celui qui souffre. Jésus invite donc le chrétien,
non pas à un exercice intellectuel, mais plutôt
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AIMER DIEU ET AIMER SON PROCHAIN

«Maître, quel est le plus grand commandement ? ».

Samedi 28 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 29 octobre :
9h30 : ESSERT-ROMAND, 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 31 octobre : Férie.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 1er novembre : Fête de La Toussaint (S).
9h30 : LES GETS, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Jeudi 2 novembre : Commémoration des défunts.
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Vendredi 3 novembre : S Martin de Porès (M)
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.
31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)

«Ils attachent de pesants fardeaux sur les épaules des gens».

Samedi 4 novembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 5 novembre :
9h30 : MONTRIOND, à l’église.
10h30 : LA BAUME, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour les besoins de la paroisse

à un engagement de vie pour un monde meilleur.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE-PÈRE

 Selon la décision de la Conférence des évêques de
France, la nouvelle traduction du « Notre-Père » va
être adoptée dans la liturgie à partir du 3
décembre : 1er dimanche de l’Avent, année (B).
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.
Cette formation s’adresse en 1er lieu à tous
les acteurs de la liturgie. Cependant elle reste
ouverte à toute personne intéressée au
changement de la liturgie.

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.
PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX

 Jeudi 16 novembre à 20h00 à Morzine, à la salle
Jean Baud, 1ère
rencontre de préparation au
mariage religieux. La présence de tous les couples
qui désirent se marier en 2018 est exigée.

INTENTIONS DE PRIÈRES DU SAINT PÈRE

DES VEILLEUSES DE TOUSSAINT

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.
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

 Acheter une veilleuse de Toussaint à 5 € et allumer
cette veilleuse sur la tombe d’un être cher, va
permettre aussi un soutien financier pour les jeunes
de notre département qui se rendront aux prochains
JMJ. Merci pour votre collaboration.
NOS JOIES, NOS PEINES
BAPTÊME : La communauté paroissiale accueille
dans la joie et l’action de grâce Léna MARULLAZ, fille
d’Anthony MARULLAZ et de Caroline DEPROST en
l’église de MORZINE le 29 octobre 2017.
MARIAGE : La communauté paroissiale présente ses
meilleurs vœux de bonheur à Caroline PREMAT et à
Louis Paul BOISIER qui se sont unis dans le
sacrement du mariage en l’église de MONTRIOND le
28 octobre 2017.
DÉCÈS : La communauté paroissiale offrira la messe
pour le repos de l’âme d’André CHAUPLANNAZ,
sépulturé à MORZINE le 26 octobre 2017 à l’âge de
83 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
 ÉQUIPES LITURGIQUES : La préparation du 31ème
dimanche du TO (05/11) est jointe à cette feuille.
La préparation du 32e dimanche du TO (12/11/)
[Équipe de préparation : Communauté locale de la
Tassonnière] est à rendre pour jeudi 2 novembre.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations : D. 29/10/
au S. 04 /11/ : E2 ; D. 05/11/ au S. 11/11/ : E3.
INTENTIONS DE MESSES POUR LA TOUSSAINT ET LE
DIMANCHE DES FIDELES DÉFUNTS 2016
 Pour
les vivants et les défunts de la
communauté locale du Jotty :
La Forclaz :
Claude MERCIER • Claire-Lise CHEVALLET et parents
vivants et défunts • Marie FAVRE et parents défunts •
Bernard DURAND et parents vivants et défunts •
Lilian IGUENNANE et parents vivants et défunts •
Pour les âmes du purgatoire • Lucie MOREL et
parents défunts • Maurice REQUET et parents défunts •
Fernand et Jeanne GALLAY et parents défunts • Raymond

parents défunts • Didier PLANTAMP, sa maman Irène
et parents défunts • Raymond MUFFAT, ses parents,
beaux-parents, frère et beaux-frères • Marcel,
Joseph et Cécile PREMAT • Germaine et Eugène
PLANTAMP
• Clément GAILLARD et défunts des
familles GAILLARD-MICHAUD • Jeanne et Joseph
LANVERS • Georges GAILLARD et ses parents • Pour
les défunts oubliés • Jean et Marie MUFFAT et
parents défunts • Claude et Augustine MARULLAZ et
vivants et défunts des familles MARULLAZ, GAILLARD
et BERGOEND • Maurice et Simone GALLAY et leur fils
Gilles • Marie-Jeanne MARULLAZ, son fils Denis et
ses parents Adeline et Pierre BAUD • Clorinde et
Jean PREMAT • Père Joseph VULLIEZ, Sandra PAGE
et parents vivants et défunts • Familles MUFFAT et
ROMULUS.
Essert-Romand :
Désiré et Odile TROMBERT, Clémence GAYDON et
Marie-Louise CHAMEY • Guy GARNIER et ses parents
Emile et Franceline • François TROMBERT • Famille
VOIRON • Elie et Marie TROMBERT et leur fils Claude
• Jean et Marie GAYDON, Gaby SIBIRIL et son époux
• Familles Adolphe et Marie GAYDON et tous leurs
enfants • Jeanne TROMBERT et en l'honneur de
Notre-Dame de Lourdes • Raymond GREVAT et les
défunts de sa famille.
La Côte d’Arbroz :
Céline TISSOT et parents défunts • Olga et Eugène
RAMEL et leur belle fille Marie-Christine • Gabriel
BAUD et parents défunts • Karine THIERRIN et
parents défunts • Marcel GALLAY • Marcel
ANTHONIOZ et ses sœurs • Familles de René BAUD
et tous ses cousins.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale des Gets :
Marie MONNET et André • Henri et Marie BERGOEND •
Défunts des familles BAUD/GALLAY
• Marius
DUCRETTET • Famille Marius DUCRETTET et famille
Jean-Marie COPPEL • Fernand DUCRETTET • Berthe
et Alfred HÉRITIER et parents défunts • Marie
MONNET •
Eugène et Jeanne DELAVAY et leurs
enfants • Michel FONTENIAUD, Joseph et Marie
ANTHONIOZ-ROSSIAUX • Familles BLANC et CABUIS •
Bernard BARRAS et familles • Famille Léa et JeanMarie PERNOLLET • Bernard et François DUCRETTET
• Armand FAVRE-VICTOIRE et familles COPPEL et
FAVRE-VICTOIRE • Jean COPPEL « Les Granges » •
Antoine et Valéry MONTANT et famille COPPELDARBELAY • Jo BLANC et sa famille • Hubert
ANTHONIOZ et sa famille, Cécile, Marie et François
PERNOLLET • Maria BOTTICHIO • Joséphine COPPEL
et les défunts de sa famille • Nini et François
ANTHONIOZ et parents défunts • Marcel ANTHONIOZ
et les défunts de sa famille • Famille Alfred Joseph
COPPEL « Les Clos » • Georges ANTHONIOZ et sa
famille • Maurice BLANC et les défunts de sa famille •
Secondo et Sylvia SIGNOROTTO et Jean et Lucienne
FAVRE.

et parents défunts • Marthe PLANCHAMP et parents
défunts • Edmond GALLAY et parents défunts.
GALLAY





La Vernaz :
Valentine BOUVET et parents défunts, Jean-Marie
GARIN-DAVET
et parents défunts et famille
HAUTEVILLE MATRINGE • Jean-Michel MOREL VULLIEZ,
vivants et défunts des deux familles.
La Baume :
Robert COFFY, Joseph et Pauline ROSSET et parents
défunts • Famille Félix COFFY et famille DELERCE •
Victor VULLIEZ et parents défunts • Familles MENOUD
et VULLIEZ • Gilbert MORAND (3ÈME anniversaire) • Elie
et Marie TOURNIER et parents défunts • Jean et
Marguerite ROSSET, parents défunts des deux
familles et Abbé Francis MORAND • Joseph COFFY et
parents vivants et défunts des deux familles.
Le Biot :
Père Hyacinthe VULLIEZ • Fernande et Clément
MENOUD et parents défunts • Fernand RENEVIER et
familles • Adolphe, Yvonne VULLIEZ et parents
défunts • Eugénie et Jean ROSSET • Joseph
DEGRANGE et parents vivants et défunts • Joseph
VULLIEZ et Louis PAGE et parents défunts des deux
familles • Famille André et Jean-Pierre TOURNIER et
parents défunts • En souvenir de Joseph et
Thérèsine et Paul GRUFFAT et leurs amis défunts.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de La Tassonnière :
Saint-Jean-d’Aulps et La Moussière :
Gabrielle COTTET-DUMOULIN • Patrick DELERCEMAURIS • Marie-Thérèse et Ulysse FAVRE • Paul
BOUVET, sa sœur Denise et leurs parents • MarieLouise et Louis FAVRE • Robert GAYDON-CURTILLET
et défunts de sa famille • Noël COFFY et parents
défunts • Gilberte et Robert TAVERNIER et parents
défunts • Céline et Maurice TAVERNIER et leurs
enfants défunts • Léon VEUILLEZ • Marie VULLIEZ •
Père Noël BOUVET • Lucien et Hélène COFFY • Oscar
et Léonie BOUVET • François COFFY et sa fille MarieClaude et familles • familles MAGNIN, EMERY et
BIOSCA.
Seytroux :
René COMTE, Pierre BAUD et son fils Norbert,
Maurice COMTE et son épouse, Félix COTTETDUMOULIN, son épouse et leur fils Gilbert, Marie
BUTTET et sa famille • Mélina et Henri MORAND et
parents défunts • Robert MUDRY, Juliette BOUVIER et
parents défunts • Aline BOINNARD, son époux, et
défunts de la famille • Jean-Claude BOINNARD et
défunts des familles TAVERNIER/BOINNARD • Anatole
DELERCE et défunts de sa famille • Luc BOINNARD •
Joseph VULLIEZ • Hélène TOURNIER et son époux •
Robert DELERCE • En l’honneur de Notre Dame de
Lourdes.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de La Lappiaz :
Montriond : Jean MICHAUD (Anniversaire le 5/11/) •
André, Jean et Thérèse LANVERS • Léon MUFFAT et
parents vivants et défunts de la famille • Marius
BRAIZE, Simone PORTALIER et défunts des deux
familles • Jean MICHAUD, Lina, Hélène, Eidie et
parents défunts • .Marie et Clément BURNOUD et



Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de Morzine : François GAYDON • Pierre

et familles PACHON, BAUD, BOUVIER et
Denise ROSSET • Claude MARULLAZ (La croix) et
BOUVIER

défunts des familles GERVEX et MARULLAZ • Vivants
et défunts des familles Francis RICHARD et ROSEREN
• Marie-Sophie, René et Albert MARULLAZ et Agnès
BAUD • Véronique, Jean-François LENVERS et
familles GAYDON/LENVERS • Gilbert TAVERNIER et
parents défunts • Lisa, Jacques BAUD, Alice et
Francis MUFFAT • Joséphine et Philibert BAUD et leur
fils Philibert • Françoise ROSSET et familles •
Familles BAUD, PREMAT, CAPLIER et TABERLET •
Victor et Marie JOLLY • François et Marie MARULLAZMAXIT et défunts de la famille • Famille TRIVELLA et
leurs beaux-fils Bernard et Fernand • François
MECHOUD et sa sœur Alice •
Jack LEBLANC et
famille GROROD • Denise ROSSET, Henri BOUVIER, en
union avec Antoine et parents défunts • Familles
GAYDON/VULLIEZ • Fernand et Simone TABERLET et
famille •
François DELILLAZ, Julie et Antoine
MECHOUD et parents défunts •
Cécile et Jean
BOUVIER, leurs enfants, Odette et parents défunts •
Famille BAUD et famille DENIS • Pierre, Alice, Isabelle
GROROD et parents défunts • Marius et Marie
ROSSET et leurs enfants Pascal et Gilberte •
Valentin CHAUPLANNAZ •
Gilberte BOUVIER •
Georges BASSET et quatre familles • Familles
LANTERNIER, PREMAT/BERGER et CASSOU • Famille
François RICHARD (du four), Adèle et Pierrot BÉARD •
Marie et François MARULLAZ (Alpina), Louis DUBY et
parents défunts • Claude MARULLAZ, Guy TABERLET
et famille • Pierre PEETERS et Joseph MUFFAT •
Henri MARULLAZ (Riton) • Marie-Thérèse et Gilbert
TAVERNIER et parents défunts • Pierre BERGER (La
plagne) et famille • François et Marcel LAVANCHY •
René PREMAT et ses parents • Défunts d’une famille
• Laurence et Jean BRAIZE • Alice, Christian, frères,
belles-sœurs, beaux-frères et parents défunts •
Famille François PAGE • Germain, Virginie, JeanClaude et André PREMAT et parents défunts • Sœur
FRANÇOIS de SALES et famille • Albert et Julienne
BERGER et parents défunts • Albert et Gaby
TABERLET et leurs filles Lucette et Thérèse •
Suzanne et Albert TAVERNIER et Marie COLMANET et
parents défunts
• Bernard et famille BAUD
PLANCHAMP • Henri TABERLET, Adèle et Roger •
Joseph et Marie BUET • Famille Claude BAUD, José
BAUD et François • Germaine et Joseph BRON •
Claude et Jeanne BERGER
• Gérard, Robert,
Maurice, Joseph RICHARD et leurs parents • Michel
DELEUZE
• Yvonne et Nicolas BRON et parents
défunts • Adeline et Pierre BAUD, Marie-Jeanne
MARULLAZ et Denis • Lucien Pierre BAUD et famille •
Familles BONDAZ MARULLAZ • Madame MUTILLOD •
Monsieur BIANCO • Auguste RICHARD et familles •
Thérèse, François MARULLAZ-MAXIT et leur fils Didier
• Charles et Fernande PAGE et les défunts de la
famille • Victor GREVAT et familles BAUD-GREVAT •
Madeleine et Jean-René PREMAT et famille • Annie
VERGÈS née BAUD.

LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE
DE NOVEMBRE 2016 À OCTOBRE 2017

Requiescat in Pace - Amen !
ESSERT-ROMAND : 10 novembre : Jean-Pierre DELAYE 30 mars : Marcelle DUBOIS née PECQUEUR - 22 mai :
Césarina GIROD née SALLAZ.
LA VERNAZ : 19 décembre : Zite DUPONT née BOUVET - 9
août : Daniel PENILLA.
LA COTE D’ARBROZ : 2 février : Marius BAUD - 27 juin :
Claude BAUD née GÉROUDET - 28 juillet : Céline TISSOT
née GREVAT.
LA FORCLAZ : 17 novembre : Edmond GALLAY - 1er
décembre : Jeanne GALLAY née REQUET - 23 janvier :
Agnès REQUET née MERCIER.
LES GETS : 4 novembre : Yvonne LARATTE née LE BARS
- 22 novembre : Véronique ANTHONIOZ née MARION - 6
décembre : Michel FONTENIAUD - 28 décembre :
Véronique LADRIX née BAUD - 31 décembre : Bernard
DUCRETTET - 5 janvier : Eric FAVRE-VICTOIRE - 17
janvier : François DUCRETTET - 23 février : Georges
PERISSIER - 24 février : Agnès COPPEL née BAUD - 15
mars : Louis Joseph BLANC - 20 mars : Suzanne
ANTHONIOZ née ANTHONIOZ - 8 juin : Madeleine VALLAT 30 juin : Dany GOSSE née PINEL - 11 juillet : Eliane
CABUIS née BLANC - 26 septembre : Marie MONNET.
MONTRIOND : 22 février : Jean-Claude PREMAT - 12 avril :
Paulette COLLET née ROUXEL - 24 avril : Thérèse LANVERS - 31
août : Clorinde PREMAT née LANVERS.
MORZINE : 30 novembre : François BAUD - 3 décembre : Maxime
LANTERNIER - 21 décembre : Marie PERROTTON née MECHOUD 28 décembre : Louise THEUIL née JACQUET de LAGASNERIE 4 janvier : Alice GROROD née MARULLAZ - 9 janvier : Jean VUARNET 13 janvier : Gilberte BOUVIER née ROSSET - 2 mars : François
BAUD NANON (dit Pépito) - 13 mars : François LAVANCHY - 17 mars :
Josephte FALLIN née TRIVELLA - 23 mars : Marcel LAVANCHY 2 mai : Joséphine BAUD née MARULLAZ - 24 mai : Alice TRIVELLA
née ROBERT - 6 juillet : Roger TABERLET - 13 juillet : Marie
Magdeleine COLMANET née TAVERNIER - 3 août : Janine BONNAUD
née CORNELOUX - 12 septembre : Valentin CHAUPLANNAZ 22 septembre : François GAYDON - 22 octobre : André
CHAUPLANNAZ.
SAINT JEAN D’AULPS : 2 décembre : Janine DESIRONT née
BUTTET - 23 décembre : Raymond MAGNIN - 6 avril : Denise POLLIEN
née BUTTET - 27 juillet : Gabrielle COTTET-DUMOULIN née BUTTET 31 juillet : Andrée DELERCE.
SEYTROUX : 10 mars : Berte COMTE née TOURNIER - 6 avril :
Alberte MUDRY née LAMOURE - 16 juin : Robert ROSSET - 7 juillet :
Paulette ROSSET née GAY.
LE BIOT : 14 novembre : Raymond PIGNIER née JORDAN 9 décembre : Georges YEUILLAZ - 9 mars : Christian POUX 17 octobre : Père Hyacinthe VULLIEZ.

