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SEMAINE DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2017

JÉSUS
Dans l’évangile que nous méditons en ce
dimanche, Jésus dénonce avec colère et
fermeté certaines attitudes des guides
religieux de son temps : les scribes et les
pharisiens. Ne nous enfermons pas dans la
caricature du pharisien qui se traduit en un
personnage faux et hypocrite. Ce serait
manquer d’honnêteté envers ces personnes
très respectables et qui avaient le grand souci
de rester fidèles à l’Alliance de Dieu. Jésus
soulève 3 pièges qui sont des travers
communs à toute personne investie dans une
responsabilité. 1) dire et ne pas faire ; 2)
vouloir dominer ; 3) se faire remarquer. Notre
méditation sur ces 3 pièges va se concentrer
non pas à ce que Jésus a dit autrefois aux
pharisiens mais plutôt comment ces 3 points
nous concernent tous aujourd’hui.
Le 1er piège nous dit qu’on n’a pas besoin des
critiques contre les pharisiens pour découvrir
que nous aussi nous sommes concernés. Qui
peut prétendre à une totale cohérence entre
l’idéal et la conduite réelle ? Qui ignore le
divorce permanent entre ce que nous disons et
ce que nous faisons effectivement ? Nous
arrivons à la conclusion humble que « dire
sans faire » est très humain. Le 2ème piège
nous dit que nul n’a besoin d’être en
responsabilité pour se sentir concerné. Nous
sommes souvent à l’aise dans la peau « des
donneurs de leçons ». Que de fois nous
sommes absolument sûrs de détenir la vérité,;
d’avoir raison, d’imposer notre point de vue. Le
3ème piège nous dit que nous savons nous faire
remarquer, rechercher la 1ère place. Attirer sur
soi considération et intérêt, ce n’était pas
seulement un défaut des notables de
Jérusalem. La course aux honneurs, le désir
de paraître, chacun de nous a sa manière
singulière de tomber dans ces travers. Jésus
ne se contente pas de critiquer, il indique aussi
le chemin pour sortir des défauts soulignés.
« Vous êtes tous frères » : la fraternité vraie
sait
inventer
l’amour
fraternel,
le
rapprochement dans la vérité. « Ne donnez à
personne le titre de … » : pour le croyant, Dieu
seul est au-dessus de tout. Un titre ronflant ne
place personne au-dessus du prochain. « Le
plus grand parmi vous sera votre serviteur ».
Pour Jésus, le service du frère n’est ni
aliénant, ni humiliant. Il invente l’amour.
Père Nicolas OWONA,
DEVENIR UN VRAI DISCIPLE DE
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«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.
Messes en semaine
Mardi 7 novembre : Férie.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 8 novembre : Férie.
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
15h45 : SAINT-JEAN-D’AULPS, EHPAD, messe.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 10 novembre : S. Léon le Grand (M).
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.
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«Les prévoyantes avaient pris de l’huile en réserve ».

Samedi 11 novembre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 12 novembre : Messe de réparation
10h30 : SAINT JEAN D’AULPS, à l’église.
.
Quête pour le Denier de l’église.
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NOS ÉGLISES EN DANGER !!!
Le Dauphiné Libéré du jeudi 2 novembre signalait
« vols et profanations dans une douzaine
d’églises » en Haute Savoie. Trois églises de notre
paroisse sont touchées. Le 1er signalement a été fait
à l’église de St Jean d’Aulps dimanche 29 octobre
autour de 17h00, le 2ème signalement en l’église de
Morzine lundi 30 octobre vers 16h00 et en l’église
des Gets, mardi 31 octobre vers 9h30.
LA NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE-PÈRE



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.
er
Cette formation s’adresse en 1 lieu à tous les acteurs
de la liturgie. Cependant elle reste ouverte à toute
personne intéressée au changement de la liturgie.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

Témoigner de l’Évangile en Asie
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec les membres d’autres religions.
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
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.

ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation
du 32ème dimanche du TO (12/11) est jointe à cette
feuille. La préparation du 33ème dimanche du TO
(19/11) [Équipe de préparation : Communauté locale

de la Lappiaz] est à rendre pour le jeudi 9 novembre.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 05/11/
au S. 11/11/ : E3 ; D. 12/11/ au S. 18/11/ : 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, Père François MERCIER et
parents vivants et défunts.
LA VERNAZ :
LA BAUME : Joseph, Pauline ROSSET et parents défunts • Jean
MUFFAT et parents vivants et défunts et François POLLIEN • Pour
une intention particulière.
LE BIOT : Père Hyacinthe VULLIEZ • Familles MUDRY/VULLIEZ
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Gabrielle COTTETDUMOULIN • Patrick DELERCE-MAURIS • Lucien et Hélène COFFY •
Oscar et Léonie BOUVET • Familles MAGNIN, EMERY et BIOSCA •
St ANTOINE DE PADOUE • Familles MORALLET et COTTETGAYDON • Suzanne et Claudius MENOUD.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Jean MICHAUD (Anniversaire le 05/11) • Familles
MUFFAT et ROMULUS • Francis MUFFAT et famille • Jean-André
BAUD en union avec Stéphane • Marthe et Eugène BOUREL •
Hélène et Marcel BERTAUD • Ernest BRAIZE et famille MUFFAT.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT et son fils Alain.
ESSERT-ROMAND : Elie et Marie TROMBERT et leur fils Claude •
Jean et Marie GAYDON, Gaby SIBIRIL et son époux • Familles
d’Adolphe et Marie GAYDON et tous leurs enfants • Angèle
LANÇON • Robert GIROD et les défunts des familles GIROD et
GREVAT.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Marie MONNET et André et parents défunts •
Claude BAUD et défunts des familles BAUD/GALLAY • Lise Hélène
HEBERT • Simon PERNOLLET, parents défunts et famille • Régis
BAUD, parents défunts et famille • Léon, Roland, Paul
BERGOEND et famille défunte • Adelphine, Jean-François
ANTHONIOZ et famille, et parents défunts • Abbé Valentin
ANTHONIOZ, Alice MARTIN et parents défunts • Une intention
particulière • François, Yvonne, Agathe CHAMOT et parents
défunts • Défunts des familles ANTHONIOZ-BLANC et BERGOEND.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : André CHAUPLANNAZ • Marie-Joseph PAGE et famille
• Vivants et défunts des familles Francis RICHARD et ROSEREN •
Martial BERGER, Laurence et Jean BRAIZE • Céline BAUD et
familles • Jack LEBLANC et famille GROROD • François GAYDON
et parents défunts • Alice GROROD • Claude MARULLAZ, Guy
TABERLET et famille • Famille François PAGE • Lucien Pierre
BAUD • Madeleine et Jean-René PREMAT et famille • Antoine
GAYDON et famille • Jo GILARDI • Famille Jean-Félix ROSSET et
Cécile TABERLET • Daniel BAUD, son papa Bernard, Frère Jean
RICHARD et parents défunts • Jean MARULLAZ, François René
MARULLAZ et parents défunts • Philippe et Frédéric
GOURGUECHON • Noël PERRISSIN et familles • Albert et Julienne
BERGER et parents défunts • Péronne et François PREMAT, leur
fils René et parents défunts • Simon et Marie-Jeanne PREMAT et
leur fils Noël • Pour les âmes du purgatoire les plus délaissées
• Henri et Adèle TABERLET et Roger.

