4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (B)

INFORMATIONS PAROISSIALES 05/2018

SEMAINE DU 28 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2018

«Tais-toi ! Sors de cet homme».

Samedi 27 janvier :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MONTRIOND, à l’église. Fête patronale.
Dimanche 28 janvier :
9h30 : LA CÔTE D’ARBROZ, à l’église.
10h30 : SEYTROUX, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
18h00 : AVORIAZ, salle des festivals.
.

Quête pour les besoins de la paroisse.

Célébrations en semaine
Mardi 30 janvier : Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Mercredi 31 janvier : St Jean Bosco (M).
18h30 : LES GETS, à la chapelle du presbytère.
Jeudi 1er février : Férie.
15h45 : ST-JEAN-D’AULPS, E.H.P.A.D, messe.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple (F).
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

«Le soir venu, on lui amenait tous les malades… »

Samedi 3 février :
18h30 : LES GETS, à l’église.
18h30 : MORZINE, à l’église.
Dimanche 4 février :
9h30 : LA MOUSSIÈRE, à l’église.
10h30 : LA FORCLAZ, à l’église.
11h00 : MORZINE, à l’église.
18h00 : AVORIAZ, salle des festivals.
.

Quête pour les besoins de la paroisse.

« QUI DONC EST CET HOMME ? »
 Le chrétien, le disciple de Jésus, est invité à
un moment donné ou à un autre à donner une
réponse personnelle à la question « Qui est
Jésus pour toi ? ». La justesse et la sincérité
de la réponse vont conduire la personne vers
une foi plus vraie et plus personnelle. Ainsi en
recherche, elle avance dans une relation plus
intime avec Jésus. L’évangile de ce dimanche
nous présente Jésus dans le début de son
ministère public à Capharnaüm. Jésus nous
est présenté comme une personne qui reste
fidèle à la tradition de son peuple. Le jour du
sabbat, il se rend à la synagogue. Son
comportement ressemble à celui d’un juif pieux
qui respecte la tradition. A la synagogue,
Jésus se met à enseigner. L’évangile ne nous
livre pas l’objet de son enseignement mais il
note cependant que l’enseignement de Jésus
porte une empreinte nouvelle : il n’enseigne
pas « comme les scribes ». Son enseignement
porte l’autorité qui vient de Dieu et pour preuve
c’est l’esprit impur qui se sent déjà menacé et
vaincu : « Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? ». Il
y a incompatibilité radicale entre Dieu et
Satan. Le démon sait qui est Jésus. La
réponse de Jésus ne se fait pas non plus
attendre. Il réalise son 1er exorcisme devant
toute l’assistance. Il ordonne et l’esprit impur
obéit. Jésus se manifeste ainsi comme un
homme qui fait ce qu’il dit. « Qui donc est cet
homme ? ». Voilà la grande interrogation qui
habite les auditeurs présents à la synagogue
de Capharnaüm. Cette interrogation nous
 rejoint aujourd’hui et exige une prise de
 conscience et de position de notre part. De
tout temps, Dieu appelle les hommes et les
femmes à son service : « Au milieu de vous,
parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera
lever un prophète comme moi, et vous
l’écouterez ». Jésus s’annonce en parole et en
acte à Capharnaüm comme libération de
l’humanité. Dans sa recherche, le chrétien, le
disciple de Jésus découvre progressivement
sa vocation authentique : imiter Jésus, faire
comme lui, parler comme lui. Voici un chantier
ouvert, urgent et complexe aujourd’hui.
Chaque chrétien est appelé à apporter sa
contribution, modeste soit-elle. Que chacun de
nous devienne ce prophète choisi par Dieu
parmi ses frères pour libérer son peuple.
Père Nicolas OWONA,
curé de la paroisse.
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RENCONTRE GROUPES LITURGIQUES ET FUNÉRAILLES

 Mercredi 31 janvier à 20h00 à la salle paroissiale
de St Jean d’Aulps. Cette rencontre est ouverte à
tous les acteurs de la liturgie et aux personnes de
bonne volonté. Nous allons accueillir l’évangile de
St Jean donné par le diocèse et préparer aussi
l’entrée en carême.
DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 FÉVRIER 2018
 Cette année, la journée de la Santé tombe un
dimanche. Le thème est : « Montre-moi ton
visage ». La préparation liturgique de ce dimanche
sera assurée par l’équipe Santé.
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

 Dimanche 28 janvier, à la sortie des messes, une
quête aura lieu pour les associations qui s’occupent
des lépreux. Merci pour votre générosité.


GROUPE LOUANGE

 Chaque mardi à 20h00 à la chapelle du presbytère de
Montriond rencontre ouverte à tous pour louer et chanter
les merveilles du Seigneur. « Viens, le Seigneur t’attend
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR LES MINORITÉS RELIGIEUSES EN ASIE

Pour que les chrétiens, ainsi que les autres
minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute
liberté dans les pays asiatiques.
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES BÉBÉS

 L’équipe de préparation au baptême des bébés vient de
fixer le calendrier des rencontres de lancement pour
l’année 2018. Toutes les rencontres auront lieu au
presbytère de Morzine, à 20h, les :
- Lundi 5 mars pour les baptêmes d’Avril-Mai,
- Mercredi 4 avril pour les baptêmes de Juin-Juillet,
- Lundi 4 juin pour les baptêmes d’Août-Septembre,
- et mercredi 5 septembre pour les baptêmes de
l’automne.
Ce calendrier sera remis aux comités de clocher et
affiché dans chaque église. Nous souhaitons limiter au
maximum la surprise désagréable de certains parents qui
n’ont pas cette information.
ALPES 74 : « L’ÉGLISE AUX PORTES DU SOLEIL »
Le bulletin paroissial « Edition Noël 2017 » est paru.
Vous trouverez quelques exemplaires dans votre église.
Pour survivre, ce journal a grandement besoin de votre
soutien financier. N’hésitez pas à vous abonner ou à
renouveler votre abonnement au presbytère de Morzine
avant fin mars 2018. Merci d’avance.
PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage religieux entre :
* Raphaël VERDURE, fils de Patrick VERDURE et de
Véronique LESUR, avec Anaïs DOUCET, fille de Michel
DOUCET et de Dominique BOUCHET. Ce mariage est prévu

en l’église de Montriond le 3 février 2018 à 15h.
* Et Damien MOULINS, fils de Dominique MOULINS et de
Pascale PINATEAU, avec Jennifer THIERRY, fille de Willy
THIERRY et d’Annie CEMY. Ce mariage est prévu en
l’église de Montriond le 10 février 2018 à 15h00.
NOS PEINES

Sépultures : La communauté paroissiale offrira la
messe pour le repos de l’âme de :
- Maurice TOUREZ, sépulturé à SAINT-JEAN-D’AULPS
le 23 janvier 2018, à l’âge de 81 ans,
- Antoinette MARULLAZ sépulturée à MORZINE le
24 janvier 2018, à l’âge de 92 ans,
- Berthe TROMBERT née BLANC sépulturée aux GETS
le 24 janvier 2018, à l’âge de 83 ans,
- et Denis BOUVET sépulturé à MONTRIOND le
25 janvier 2018 à l’âge de 76 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation du
ème
5
dimanche du temps ordinaire (04/02) est jointe à
er
cette feuille. La préparation du 1 dimanche de Carême
(18/02) [Équipe de préparation : Communauté locale de
Morzine] est à rendre pour le jeudi 8 février.
 MORZINE : Équipe pour les célébrations du D. 28/01/ au
S. 03/02/ : E3 ; D. 04/02/ au S. 10/02/ : 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 :
LA VERNAZ : Francis HEMBIQUE • Henri GARIN-NONON.
LA BAUME :
LE BIOT : Père Hyacinthe VULLIEZ.
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Michel GAYDONCURTILLET.
SEYTROUX : En l’honneur de notre Dame de Lourdes • Pour les
défunts d’une famille.
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
 MONTRIOND : François MARULLAZ • Jean MICHAUD • Sœur
François De Sales et famille.
ESSERT-ROMAND :
LA CÔTE D’ARBROZ : Marie-Thérèse DELLER • Céline TISSOT,
son époux Maurice et parents défunts • Maurice BAUD et
Yvonne GÉROUDET.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Augusta et François BAUD • Léon, Roland, Paul
BERGOEND et famille défunte • Jo BLANC et famille • Maria
BOTTICHIO • Agathe CHAMOT et parents défunts.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : Suzanne MUFFAT • Françoise GUILLAUD • Alphonse
PLACE • Camille MARULLAZ • Madeleine et Jean-René PREMAT et
famille • André CHAUPLANNAZ • Vivants et défunts des familles
Francis RICHARD et ROSEREN • Pour les âmes du purgatoire •
François GAYDON et parents défunts • Pierre BERGER (La
plagne) • Jeanne et Joseph LENVERS et leurs gendres défunts •
René JANIN et parents défunts • Jean ANSELMET et parents
vivants et défunts • Pour les âmes du purgatoire • Famille
Robert GROROD, parents vivants et défunts et pour une grâce
reçue • Martial BERGER, Laurence et Jean BRAIZE • Christian,
Armand BAUD et parents défunts de la famille.

