32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Semaine du 6 au 12 novembre 2016
!
 Le 32 dimanche que nous célébrons vient
dans le prolongement de la Toussaint et la
commémoration des fidèles défunts. Les
saintes écritures que nous lisons nous invitent
à méditer sur notre foi en la résurrection. Au
temps de Jésus, la foi en résurrection était
encore neuve : elle n’était pas partagée par
tout le monde. Les pharisiens y croyaient
fermement ; les sadducéens refusaient d’y
croire. Ces derniers abordent donc Jésus à ce
sujet. Ils veulent lui montrer à partir d’une
histoire grotesque et invraisemblable : une
femme obligée d’épouser tous ses beauxfrères, que la croyance en la résurrection
produit des situations ridicules. Il faut noter
que la résurrection dans la bible n’a rien à voir
avec la sagesse orientale de la réincarnation.
Pour bien de personnes, le paradis, c’est la vie
actuelle dans sa réussite. La résurrection
existe-t-elle ? Comment cela se passe après
mort ? Ce sont des questions que les
sadducéens se posaient ; ce sont les
questions que nous nous posons aussi.
 Face aux sadducéens Jésus dit : la vie après
la mort n’est pas le prolongement de la vie
actuelle. Parler de l’au-delà à partir de notre
expérience terrestre est une erreur. La
résurrection, la vie dans l’au-delà n’est pas
une pure continuation d’ici-bas. Il y a une
rupture complète entre notre vie actuelle et la
vie des ressuscités : « Les enfants de ce
monde prennent femme et mari. Mais ceux qui
ont été jugés dignes d’avoir part au monde à
venir et à la résurrection d’entre les morts ne
prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent
plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils
sont enfants de Dieu et enfants de la
résurrection ». Pour le chrétien la résurrection
est d’abord et surtout, le fruit d’une expérience
faite au matin de Pâques : « Il est vivant ! ».
C’est à partir de cette expérience que nous
affirmons dans le crédo : « J’attends la
résurrection des morts, et la vie du monde à
venir ». La résurrection ne s’explique pas, ne
se démontre pas, elle se proclame et se vit.
Voilà pourquoi la 1ère lecture nous montre le
courage des martyrs d’Israël qui témoigne de
la force et de la puissance de Dieu qui se
déploie dans la faiblesse humaine. Raison
pour laquelle Jésus n’explique pas et ne veut
rien prouver. C’est la proclamation du croyant.
LA FOI EN LA RÉSURRECTION
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«Il n’est pas le Dieu des morts mais des vivants ».

Samedi 5 novembre
18h30 : LES GETS, à l’église,
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 6 novembre :
9h30 : LA COTE D’ARBROZ, 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 8 novembre : S. Geoffroy.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Mercredi 9 novembre : Dédicace de la B du Latran (F)
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 10 novembre : S. Léon le Grand (M).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 11 novembre : S. Martin - Armistice 1918.
10h00 : MORZINE, à l’église.
11h00 : LE BIOT, à l’église (Communes du bas de la vallée).

33ÈME DIMANCHE TO (C)

«C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »

Samedi 12 novembre
18h30 : LES GETS, à l’église,
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 13 novembre :
9h30 : SAINT-JEAN-D’AULPS, à l’église,
10h30 : LA FORCLAZ, à l’église,
11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour le denier de l’église.

Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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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
un 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.



PRÉPARATION AU MARIAGE RELIGIEUX

GAYDON

 Mardi 8 novembre à 18h30 au presbytère de Morzine,
première rencontre de préparation au mariage religieux.
PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage religieux entre : Alexandre BAUD, fils de
Daniel BAUD et de Maryse LOOZ, avec Stéphanie CAPRON, fille
de Denis CAPRON et de Marie-Claude PETIT. Ce mariage est
prévu le 12 novembre 2016 en l’église des GETS,
- et Julien COLMICHE, fils de Pascal COLMICHE et de Catherine
MICHEL, avec Delphine ANTHONIOZ, fille de Guy ANTHONIOZ et
d’Elisabeth TAVERNIER. Ce mariage est prévu le 26 novembre
2016 en l’église des GETS.
NOS JOIES, NOS PEINES
BAPTÊME : La communauté paroissiale accueille
dans la joie et l’action de grâce Matheo BASTIDE, fils
de Romain BASTIDE et de Lucie MENOUD, le 06
novembre 2016 dans l’église de la Baume.
DÉCÈS : La communauté paroissiale offrira la messe
pour le repos de l’âme de Yvonne LARATTE, Les
Gets, le 4 novembre 2016 à l’âge de 87ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
 ÉQUIPES LITURGIQUES : La préparation du 33e
dimanche du TO est jointe à cette feuille. La
préparation du 34e et dernier dimanche du TO
(20/11/) [Équipe de préparation : Communauté
locale de Morzine] est à rendre pour jeudi 10
novembre.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations : D. 6/11 au
S 12/11 : E2 ; D. 13/10 au S. 19/11 : E3.

INTENTIONS DE MESSES
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale du
Jotty :
La Forclaz : Lucie MOREL et parents défunts.
La Vernaz :
La Baume : Pour une intention particulière • Cécile et Léon
MENOUD et famille • Joseph et Pauline ROSSET et parents
défunts • Gilbert, Jérôme, Joseph et Celine MORAND, René
Alfred POLLIEN , Georges et Marie-Louise DUCHÊNE et parents
défunts • pour un défunt • En l’honneur de St Antoine de
Padoue.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
La Tassonnière :
Saint-Jean-d’Aulps et La Moussière : Mireille BOUVET
(Anniversaire le 12/11/) • Hubert VULLIEZ • familles MORALLET et
COTTET-GAYDON • Léon VEUILLIEZ, parents, frères et sœurs
défunts • Céline et Maurice TAVERNIER et enfants défunts•
Marie VULLIEZ et parents défunts • Armel LAGERSIE et son fils
Bruno •.familles LAGERSIE-HAUBERT • Christian PASINI • St
Antoine de Padoue
Seytroux : Pour les vivants et défunts d’une famille
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
La Lappiaz :
Montriond : André LANVERS (Anniversaire le 12/11/ à Morzine)
• Jean MICHAUD • Hippolyte BRAIZE • Marius BRAIZE et Simone
PORTALIER • Clément GAILLARD et parents défunts des familles
GAILLARD- MICHAUD • Lina PREMAT • Raymond muffat, son frère,
ses beaux-frères et sa belle-sœur • Émile MUFFAT, ses parents
et les défunts de la famille • Gabriel LANVERS, ses parents et les
défunts de la famille.
Essert-Romand : Famille Jean-GAYDON • famille Adolphe
GAYDON • Elie et Marie TROMBERT et leur fils Claude • Félix





La Côte d’Arbroz : Bruno BALLIANA • Gabriel BAUD, Kléber
BAUD et parents défunts • Marcel GALLAY • René BAUD et son
épouse Reine • Thérèse TISSOT et Eugène, Odile COPPEL •
Karine THIERRIN et parents défunts.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des Gets : Marie-Thérèse et Gabriel BASTARD • Claude BAUD •
Joseph MEYNET, son épouse et leurs enfants • Claude BAUD,
vivants et défunts de la famille BAUD-GALLAY • Famille Léa et
Jean-Marie PERNOLLET • François, Yvonne CHAMOT, Agathe et
parents défunts
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
Morzine : Léon BOUVIER (Anniversaire le 12/11/) • André
LANVERS (Anniversaire le 12/11/) • Lucie MOREL et parents
défunts • Pierre DION • Pierrot et Adèle BÉARD et famille
François RICHARD (du four) • Madeleine et René PREMAT et
famille • Vivants et défunts des familles Francis RICHARD et
ROSEREN • Gaby, Albert, Lucette et Thérèse TABERLET •
Communauté de Morzine • René PREMAT • Jeanne et Jean
RICHARD et famille • François et Louise GAYDON et famille •
Pierre BERGER (La plagne) • Marie-Thérèse et Gilbert
TAVERNIER • Edouard BAUD, familles BAUD, BUET et TABERLET •
Fabien FAUCHÈRE, Claudine DEMOL, Marie, Camille, familles
BAUD-BERGER • Gaston, Nicolas, Alice, Paule, Marie-Thérèse
TABERLET • Claude MARULLAZ et Jeanne TABERLET • Joseph
MARULLAZ -MAXIT et son fils • Martial BERGER, François BRON,
Père René BRON et famille • Daniel BAUD, Bernard son papa,
René BAUD et Frère Jean RICHARD • Noël PERRISSIN et familles •
Familles PAGE-PACHON.

