Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc

Lundi 11 Juin
St Barnabé
Mardi 12 Juin
Mercredi 13 Juin

Annonces paroissiales
Semaine du 11 Juin au 17 Juin 2018

18 h 00 messe à Chamonix
18 h 00 messe à Chamonix

16 h 45/17 h 45 Confessions

7 h 00 messe à Chamonix
Retraite Profession de Foi à St Maurice

Jeudi 14 Juin

18 h 00 aux Houches, messe et Adoration

Vendredi 15 Juin
St Bernard de Menthon

17 h 30 à Chamonix, Chapelet
18 h 00 messe à Chamonix

Samedi 16 Juin

8 h 00 messe à Chamonix

Samedi soir : Messes :

16 h 45/17 h 45 Confessions

18 h 00 : Servoz et Salvan

Dimanche 17 Juin :
Pas de messe à 9 h 00
10 h 30 : Trient
ème
11
du temps ordinaire
10 h 30 à Chamonix messe avec l’Hospitalité Notre-Dame
de Lourdes et les malades du doyenné
Cette semaine, nous prierons avec… Solange Croz – Cécile Chomette – Antoine Goncalves – Yves Cheilan –
Roland et Janine Rivo – Familles Mazel, Girardi – Claude Trimaille – Anne-Marie Gaillard – Gabrielle Jolivet –
Familles Malbos, Masson, Carole et Jacques – Michel Lechat – Les Défunts de la Famille Lochet –
Christine Chamel – Familles Chamel, Genoud, Pomel, Vesin – Raymond Devouassoux et Parents défunts –
Monique Charlet – Hélène Dowell – Germaine, Alfred Simond et Daniel -----------------------------Préparation du Dimanche 17 Juin : équipe des Bois
Mardi 12 Juin : 10 h 00 au presbytère, Réunion du C.P.P.
Jeudi 14 Juin : Rencontre biblique à partir de 19 h 30 chez Dominique et Pierre-Dominique Tissot
Votre offrande du dimanche 17 Juin, sera attribuée aux besoins de l’Eglise Universelle
La récollection du mouvement V.E.A. (Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui)
Se tiendra à Bogève les 16 et 17 Juin
Intervenant Père Michel PAQUEREAU
Cette rencontre est ouverte à tous
Aumônier national
Renseignements et inscriptions auprès de Régine Chatelard au 04 50 91 81 97
Les personnes inscrites pour la messe du Pape le 21 Juin à Genève
ne pourront être du voyage ! Les places disponibles ont été très vite à saturation…
La sécurité et l’organisation helvétique n’autorisent aucune exception.
Désolé pour vous, il vous reste la télévision…
La bibliothèque paroissiale (Presbytère) est ouverte le lundi de 13 h 30 à 17 h 30
Viens à la table du Seigneur
Si tu as faim de pain, sans personne pour t’aider à cultiver la terre, si tu as soif, sans
personne pour te désaltérer, si tu es triste et sans joie, sans personne pour t’apprendre à
chanter… Viens à la table du Seigneur : tu es son invité : il prendra soin de toi !

Semaine du 11 Juin au 17 Juin 2018

Pain et vin d’alliance
Le pain et le vin consacrés et sanctifiés durant l’Eucharistie deviennent pain et vin
d’Alliance. Ils nous sont donnés pour faire de nous des intimes de Dieu, ses alliés.
Ils nous unissent au Christ pour qu’ensemble nous formions le peuple saint chargé
d’annoncer les hauts faits divins, pour que nous soyons levain dans la pâte, sel et
lumière du monde. Tâche immense qui ne peut être assumée qu’avec grande
modestie tant elle nous dépasse, mais aussi avec grande confiance. Car le pain et
le vin, que nous mangeons et buvons, déposent en nous le dynamisme qui a permis
à Jésus de traverser la mort, d’instaurer la suprématie de l’amour et de nous rendre
dignes de « célébrer le culte du Dieu vivant »(hébreux 9,14).
Le pain rompu et le vin devenu « sang de l’Alliance répandu pour la multitude »
(Marc 14,24) nous sont certes donnés pour notre paix, notre joie, notre réconfort,
notre illumination. Mais aussi pour que nous devenions des femmes et des hommes
qui, lentement transformés par eux, deviennent de solidaires bâtisseurs du monde
nouveau que Jésus a annoncé et instauré.
Il est beau, il est grand, ce rite du pain et du vin que nous célébrons ensemble
chaque dimanche. Grâce à lui, nous faisons mémoire de l’« alliance nouvelle et
éternelle » scellée dans le sang de Jésus. Nous la gardons vivante et y prenons part
pour en recueillir tous les fruits.
En sommes-nous assez conscients ?
-------------------------

Je crois en l’Eucharistie
Je crois en l’Eucharistie, sacrement du Christ ressuscité,
source d’un monde nouveau, nourriture pascale d’un peuple en marche vers son Royaume,
force des baptisés qui ne croient plus en la fatalité du mal.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la réconciliation source de paix,
nourriture d’un peuple qui préfère le dialogue à la guerre, force des témoins qui inventent
les paraboles vivantes du pardon.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement qui fait Eglise,
source d’une nouvelle communion, nourriture d’un peuple sans frontières,
force des témoins de l’universalité du Christ Seigneur.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’unité,
source de la fraternité universelle, nourriture d’un peuple uni dans la diversité,
force des témoins d’une Eglise de sœurs et de frères.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement du pauvre,
source des richesses du Royaume de Dieu, nourriture d’un peuple qui lutte contre
la misère, force des témoins qui incarnent les béatitudes au quotidien.
Presbytère de Chamonix – 82 rue la Mollard 74 400 Chamonix – tél. 04 50 53 16 25
Permanences : Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h 30 - 11 h 30 Mercredi : 16 h - 18 h - Samedi : 10 h - 12 h
Paroisse St Bernard-secteur pastoral Notre-Dame des Glaciers : www.diocese-annecy.fr/st-bernard

