27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (A)

SEMAINE DU 8 AU 14 OCTOBRE 2017

INFORMATIONS PAROISSIALES 41/2017



«Ils respecteront mon fils …..».

Samedi 7 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 8 octobre :
9h30 : MONTRIOND, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église. Messe d’action de grâce avec
les couples.

Quête pour le Denier de l’église.

Messes en semaine
Mardi 10 octobre : Férie.
8h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Prière).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie (Messe).
Mercredi 11 octobre: Férie.
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 12 octobre: Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 13 octobre: Férie.
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.



28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)



« La salle des noces fut remplie ».

Samedi 14 octobre :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 15 octobre :
9h30 : LA CÔTE D’ARBROZ, à l’église.
10h30 : SAINT-JEAN-D’AULPS, à l’église.

Fête de la foi

des collégiens.

11h00 : MORZINE, à l’église.
Quête pour les besoins de la paroisse.

«LES VIGNERONS HOMICIDES»
L’évangile que nous méditons en ce 27ème
dimanche représente l’image d’un propriétaire
très soucieux de sa vigne. Cette image rejoint
le thème central de la 1ère lecture, le chant
d’amour du Bien-Aimé pour sa vigne. La vigne
est l’image biblique qui parle le mieux de
l’Alliance entre Dieu et l’homme. L’humanité
tout entière est cette vigne que Dieu chérit et
soigne avec tendresse. Dans la parabole que
nous méditons, les vignerons à qui la vigne est
confiée doivent partager la récolte. C’est là
que surgit le gros malentendu : non seulement
ils ne sont pas disposés à donner la part du
propriétaire mais ils veulent eux-mêmes
devenir propriétaires en faisant recours à la
violence et aux crimes : « Mais les vignerons
saisirent ces serviteurs ; l’un, ils le rouèrent de
coups ; un autre, ils le tuèrent ; un autre, ils le
lapidèrent ». Ces vignerons assassins vont
s’empresser de se débarrasser du fils du
propriétaire pour s’accaparer son héritage. La
mauvaise conduite de ces vignerons va aboutir
à leur propre perte et à l’avènement du
nouveau peuple : « Il donnera la vigne en
fermage à d’autres vignerons, qui lui
remettront les fruits en temps voulu.
Le message nous invite à la fertilité : « Donner
du fruit ». Le bon raisin que Dieu attendait
c’est le droit et la justice. Le mauvais raisin qui
survient, c’est les cris de violence et les crimes
de toutes sortes. Comme au temps de Jésus,
aujourd’hui encore, l’homme se croit le maître
de sa vie et de son bonheur. Cette soif de
liberté absolue aboutit inéluctablement à la
déchéance du côté de l’homme. C’est la
recherche égoïste du bien-être. Cependant, le
refus de l’homme de collaborer à l’Alliance de
Dieu n’empêche pas ce dernier de poursuivre
son projet bienveillant. Le sang versé par le fils
héritier devient « la pierre qu’ont rejetée les
bâtisseurs ». Cette pierre angulaire devient le
gage de la rédemption de toute l’humanité.
L’image et la parabole parlent toutes seules :
comme le vigneron donne des soins patients
et attentifs à sa vigne, Dieu offre sans cesse à
l’homme la chance du bonheur vrai et durable.
Nous sommes quelque part les mauvais
vignerons qui veulent arracher de force ce que
le propriétaire voudrait donner gratuitement. Le
Royaume de Dieu ne s’approprie pas, il se
reçoit comme un don généreux et gratuit.
Père Nicolas OWONA,
Curé de la paroisse
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BONNE FÊTE AUX MARIÉS DE L’ANNÉE 2016
Nous présentons également ces mêmes vœux de
bonheur à tous les autres couples qui célèbrent un
jubilé ou un chiffre symbolique.

Meilleurs vœux à tous.
RENCONTRE DES GROUPES LITURGIQUES ET FUNÉRAILLES

Mercredi 18 octobre à 20h à la salle paroissiale à
Saint-Jean-d’Aulps, 1ère rencontre pour l’année
pastorale 2017/2018. Merci d’avance de votre
présence effective.
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.
MOIS D’OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE
Faire la prière du chapelet, en famille, en groupe
ou communauté locale en ce mois où l’Église
célèbre la mission de l’annonce de l’évangile. C’est
aussi prier pour la paix dans le monde, pour l’église
et nos intentions personnelles.
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE

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.
AGENDA DE LA PAROISSE

- 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.
ESPÉRANCE ET VIE

Mardi 10 octobre de 14h à 16h à Montriond, à la
salle paroissiale, le mouvement des veufs et des
veuves organise une rencontre d’amitié et de
prières avec le Diacre Marc Muffat.
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Rappel du calendrier des pèlerinages
diocésains prévus en cette fin d’année, 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 28ème dimanche du TO (15/10/) est jointe à cette
feuille. La préparation du 29ème dimanche du TO
(22/10/) [Équipe de préparation : Communauté
locale des Gets] est à rendre pour le jeudi
12 octobre.
MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 08/10/
au S. 14/10/ : E2 ; D. 15/10/ au S. 21/10/ : E3.
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 :
LA VERNAZ :
LA BAUME : Jean MUFFAT (10ème anniversaire) et
parents vivants et défunts • Familles Gilbert et
Jérôme MORAND, René et Charles POLLIEN, Georges
et Marie-Louise DUCHÊNE et parents vivants et
défunts.
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 • Andrée DELERCE.
SEYTROUX :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de LA LAPPIAZ :
MONTRIOND : Hippolyte BRAIZE (Anniversaire le
8/10/) et son épouse Geneviève • Gilbert MICHAUD
et famille RICHARD • André, Thérèse et Jean
LANVERS.
LA CÔTE D’ARBROZ : Céline TISSOT et son fils Alain.
ESSERT-ROMAND :
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale des GETS :
Marie MONNET • Francis BRELAZ • Josée MUGNIER.
Pour les vivants et les défunts de la
communauté locale de MORZINE :
Madeleine TAVERNIER (Anniversaire le 14/10/) •
François GAYDON • Madeleine et René PREMAT et
famille • Vivants et défunts des familles Francis
RICHARD et ROSEREN • Alice GROROD • Pour une
intention particulière • Céline BAUD et familles • Pour
des intentions particulières • En l’honneur de Notre
Dame du Sacré-Cœur, en remerciement •
Françoise ROSSET et familles • Janine et Clément
ROSSET et famille • Aux intentions d’une personne
malade.

