22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 36/2017



«Tes pensées sont celles des hommes».

Samedi 2 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 3 septembre :
9h30 : SAINT-JEAN-D’AULPS,
10h30 : LA VERNAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.


à l’église.

Quête pour les besoins de la paroisse.

Messes en semaine
Mardi 5 septembre : Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Mercredi 6 septembre : Férie.
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 7 septembre : Férie.
15h45 : SAINT-JEAN-D’AULPS, EHPAD, messe.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie (F).
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)



«Va trouver ton frère».

Samedi 9 septembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 10 septembre :
9h30 : LA CÔTE-D’ARBROZ, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : LES GETS, pèlerinage à Jacquicourt et messe
11h00 : MORZINE, à l’église. Fête des baptisés.
Quête pour le Denier de l’église.

« LE VRAI MESSIE DE DIEU ! »
Dimanche dernier, Pierre a révélé l’identité de
Jésus : «Tu es le Christ !». Dans l’évangile de
ce dimanche, Jésus s’emploie donc à
expliquer à ses proches le sens profond et la
mission du Christ, le Messie tant attendu. C’est
pourquoi Jésus parle de : « souffrir, être tué,
…etc ». Ce que Jésus annonce est
inacceptable pour Pierre. Pierre est le porteparole et le représentant du groupe. Pierre
devient donc le tentateur comme au désert :
« Dieu t’en garde, Seigneur ! ». La réplique de
Jésus ne se fait pas attendre : « Passe
derrière moi Satan ». Quelque part Pierre
voulait détourner Jésus de sa vraie mission du
Messie de Dieu. Nous arrivons à un
changement radical de situation, le roc, le
rocher devient « pierre d’achoppement ».
Qu’en est-il de nous aujourd’hui ? Jésus dit à
ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à
ma suite qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne
sa croix et qu’il me suive ». La vocation du
chrétien, sa mission fondamentale est de
suivre Jésus ; faire comme Jésus. Cependant,
la croix a été une épreuve redoutable pour
Jésus. Elle reste une épreuve pour chacun de
nous. Personne ne tient vraiment à souffrir.
C’est pour cette raison que Pierre ne veut rien
entendre des souffrances à venir. Pierre aurait
été plus à l’aise avec l’image populaire d’un
Messie puissant et victorieux. Du même coup,
le roc devient soudain « Satan », le tentateur.
Pierre demeure notre ambassadeur. Jésus et
son message dérangent. Ce fut la situation
autrefois du prophète Jérémie. Dans la 1ère
lecture, le prophète se trouve dans une
situation confrontée en permanence à la
persécution et au déchirement intérieur. Un
prophète, un véritable envoyé de Dieu
dérange, car il est porteur de la parole de Dieu
qui est lumière et qui vient enfin mettre au
grand jour les vrais problèmes de l’homme.
Pilate dira à Jésus : « C’est quoi la vérité ? ».
Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées
des hommes. Les pensées de Dieu sont en
résumé le grand projet du salut pour tous les
hommes. Jésus est celui qui va réaliser
pleinement ce projet de Dieu. Jésus a accepté
de se laisser guider par l’esprit de Dieu jusqu’à
la mort et la mort sur la croix. Le chrétien, à la
suite de Jésus doit se laisser guider, se
renouveler par la parole de Dieu.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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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.
SOLIDARITÉ

Le Secours Catholique sollicite votre soutien financier
pour venir en aide à une famille de réfugiés résidant dans
la Vallée. Cet argent servira pour le transport scolaire
des enfants et les frais de cantine ; pour le chauffage de
la maison et autres charges. Merci d’avance de vous
adresser directement au diacre Marc MUFFAT.
ESPÉRANCE ET VIE

Dimanche 24 septembre à la Roche, les veufs et
les veuves sont invités à une journée de rencontre,
repas et messe. Pour toutes inscriptions avant le
14 septembre et pour toutes informations
concernant cette journée, merci de contacter MarieHélène RICHARD au 04 50 79 15 95.
AGENDA DE LA PAROISSE

 - Dimanche 10 septembre à 11h à l’église de Morzine
messe d’action de grâce avec les baptisés de l’année
2016 et leurs familles. A 10h accueil des enfants et de
leurs parents au presbytère ou à la salle Jean BAUD pour
un temps de relecture avec l’équipe de préparation au
baptême.
- 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.
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Rappel du calendrier des pèlerinages diocésains
prévus en 2017, à savoir :
- Fatima : Du 21 au 25 septembre.
- 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 :
- Mathias MORVAN, fils de Gilles MORVAN et de
Véronique MATHIAS, avec Prune LAUSDAT, fille de
Bertrand LAUSDAT et de Sylvie PHILIPPE. Ce mariage est
prévu le 16 septembre 2017 en l’église de Grimaud
(Var).
- et Noël PATOIS, fils de Luc PATOIS et de Dominique
PEGUET, avec Tara XAUSA, fille d’Alexandre XAUSA et de
Sonia JIMENEZ. Ce mariage est prévu le 16 septembre
2017 en l’église de Morzine.
NOS JOIES, NOS PEINES

Baptême : La communauté paroissiale accueille dans la
joie et l’action de grâce Viviane BASTARD, fille de JeanCharles BASTARD et de Maryna MARGATSKA en l’église
des GETS le 3 septembre 2017.
Décès : La communauté paroissiale offrira la messe pour
le repos de l’âme de Clorinde PREMAT née LANVERS
sépulturée à MONTRIOND le 31 août 2017, à l’âge de
90 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation du
ème
23
dimanche du TO (10/09/) est jointe à cette feuille.
ème
La préparation du 24
dimanche du TO (17/09/)
[Équipe de préparation : Communauté locale des Gets]
est à rendre pour le jeudi 7 septembre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 03/09/ au
S. 09/09/ : E3 ; D. 10/09/ au S. 16/09/ : 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 familles REQUET et
MERCIER.
LA VERNAZ : Daniel PENILLA • Marie-Louise HAUTEVILLE •
Georges MOREL, son fils Denis et vivants et défunts des
deux familles • Philippe HAUTEVILLE et défunts de la
famille • Lucien MOREL et famille • Jeanine REQUET.
LA BAUME :
LE BIOT :
 Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Andrée DELERCE.
SEYTROUX : Luc BOINNARD (Anniversaire le 10/09/) et
Robert MORALLET (10 ans).
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Clémence GAILLARD et parents défunts.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT.
ESSERT-ROMAND : Elie et Marie TROMBERT et leur fils
Claude.
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale des GETS :

Francis BRELAZ • Jean-Marie COPPEL et Léonie, et
famille Marius DUCRETTET • Armand FAVRE-VICTOIRE
et familles COPPEL et FAVRE-VICTOIRE • Josée
MUGNIER et parents défunts • Léon, Paul, Roland
BERGOEND et famille.
Pour les vivants et les défunts de la communauté
locale de MORZINE :

Jeannine
BONNAUD
•
Béatrice
MICHAUD
(Anniversaire le 9/09/) et son fils Joseph • Denise
ROSSET, François, Aline et Roland ROSSET •
Fernand et Simone TABERLET et famille • Famille
François RICHARD (du four), Adèle et Pierrot BÉARD •
Madeleine et René PREMAT et famille • MarieJoseph PAGE et famille • Jean CHEVRIER • Vivants et
défunts des familles Francis RICHARD et ROSEREN •
Alice GROROD • Pour une intention particulière •
Josette FALLIN et familles • Victor GREVAT et famille
BAUD-GREVAT • Martial BERGER, Laurence et Jean
BRAIZE • Victor et Marie JOLLY • Joseph MARULLAZMAXIT (10 ans) • Jean ANSELMET et parents défunts •
Pour les vivants et les défunts de la famille Robert
GROROD.

