5ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - ANNÉE (B)

INFORMATIONS PAROISSIALES 06/2018

SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER 2018

«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.

Célébrations en semaine
Mardi 6 février : St Paul Miki et ses compagnons (M).
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Mercredi 7 février : Férie.
18h30 : LES GETS, à l’église.
Jeudi 8 février : Férie.
18h30 : MORZINE, à la chapelle de la sacristie.
Vendredi 9 février : Férie.
18h30 : MONTRIOND, à la chapelle du presbytère.

6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

«Si tu le veux, tu peux me purifer»

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

Quête pour le Denier de l’Église.

« LE GRAND COMBAT »
 Depuis dimanche dernier, l’évangile de Marc
nous présente la journée de Jésus à
Capharnaüm. Jésus se présente comme un
Juif pieux : le jour de sabbat, il se rend à la
synagogue pour écouter la parole de Dieu. Il y
est confronté à l’esprit du mal ; Jésus va le
menacer et le chasser. Revenu à la maison,
c’est la belle-mère de Pierre qui souffre de
fièvre. Aussitôt, Jésus la guérit et elle se met à
les servir. Le soir venu, tous ceux qui
souffraient d’un mal quelconque venaient
trouver de l’aide auprès de lui. Trois activités
principales occupent ainsi la journée de
Jésus : l’enseignement, la guérison et la
prière. L’annonce du Royaume constitue son
activité de prédilection. Il enseigne la Bonne
Nouvelle du salut en expliquant les mystères
du règne de Dieu. Tantôt il donne cet
enseignement aux foules, tantôt son
enseignement est réservé à ses disciples. La
2ème activité de Jésus est le ministère de
guérison : c’est la prédication en acte. Jésus
s’attaque aux maux dont souffrent les hommes
de son temps. Il s’engage ainsi pour la dignité
et l’épanouissement de l’homme. Dans la
mentalité biblique, la maladie, la souffrance, le
mal en général sont les œuvres de Satan. A
travers la guérison, Jésus s’attaque à
l’adversaire redoutable de Dieu. Le visage de
Job nous rappelle que la souffrance reste un
grand mystère. Job, le juste souffrant nous
propose deux conseils très importants face à
la souffrance. D’abord le silence : face à la
souffrance les paroles humaines deviennent
 égarement, parfois trahison et souvent
 accusation. Job restera seul et incompris
même par les proches. Le 2ème conseil est de
rester dans la confiance de Dieu. Éprouvé et
tourmenté par la souffrance, seule la confiance
en Dieu permet à la personne concernée de
ne pas sombrer entièrement dans le désespoir
et continuer la lutte contre la souffrance. La
prière, la relation à Dieu est pour Jésus une
source de vie. C’est cette source de vie qui lui
permet d’engager le combat contre la
souffrance et de sortir vainqueur. Le mal sous
toutes ses formes contrecarre le grand projet
de Dieu pour le salut de l’humanité. Après
Jésus, il revient au chrétien de continuer ce
combat aujourd’hui. Le chrétien s’engage dans
ce combat avec les armes de Jésus.
Père Nicolas OWONA,
curé de la paroisse.
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
NON A LA CORRUPTION

 Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou
spirituel ne glissent pas vers la corruption.
DIMANCHE DE LA SANTÉ 11 FÉVRIER 2018

 Cette année, la journée de la Santé tombe un
dimanche. Le thème est : « Montre-moi ton
visage ».
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 ».
CALENDRIER POUR LA PRIÈRE DU CHAPELET

 La prière du chapelet est proposée tous les
mercredis jusqu’à fin février, à 16h30 au BIOT à la
salle « Saint Nicolas ».
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.
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

 Vous trouverez ci-dessous le calendrier des pèlerinages
er
prévus au 1 semestre 2018, à savoir :
- Lourdes : Du 9 au 14 avril.
- Terre Sainte : Du 9 au 17 avril.
- Grèce : Du 23 au 30 avril.
- Haute-Savoie : Du 2 au 3 juin.
- Paray le Monial : Du 9 au 13 juin.
 Si vous souhaitez participer à ces pèlerinages, veuillez
vous inscrire sans tarder. Pour tous renseignements,
prendre contact avec Madame Françoise LEDOUX au
04 50 79 13 10.
PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage religieux entre 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 JOIES, NOS PEINES

 Mariage : La communauté paroissiale présente ses
vœux de bonheur à Anaïs DOUCET et Raphaël
VERDURE

qui se sont unis dans le sacrement du mariage en
l’église de MONTRIOND le 3 février 2018.
 Sépultures : La communauté paroissiale offrira la
messe pour le repos de l’âme de :
- Elie LANVERS sépulturé à MONTRIOND le 29 janvier
2018 à l’âge de 84 ans,
- et Lina BERGER née GAYDON, sépulturée à
er
MORZINE le 1 février 2018 à l’âge de 90 ans.
ÉQUIPES LITURGIQUES
 ÉQUIPE LITURGIQUE DE LA PAROISSE : La préparation du
ème
5
dimanche du temps ordinaire (04/02/) est jointe à
cette feuille. La préparation du 1er 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. 04/02/ au
S. 10/02/ : E1 ; D. 11/02/ au S. 17/02/ : E2.

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 communaut du JOTTY :
LA FORCLAZ : Agnès REQUET, Père François MERCIER et
parents vivants et défunts • Bernard DURAND, parents vivants et
défunts • Lilian IGUENANE, parents vivants et défunts • Germain
HAUTEVILLE, son épouse, leur fils Philippe et parents défunts •
Paul GALLAY et parents défunts • Raymond GALLAY et parents
défunts • Marthe PLANCHAMP et parents défunts.
LA VERNAZ : Henri GARIN-NONON.
LA BAUME :
LE BIOT :
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA TASSONNIÈRE :
SAINT-JEAN-D’AULPS ET LA MOUSSIÈRE : Maurice TOUREZ •
Raymond MAGNIN • Gilberte et Robert TAVERNIER et parents
défunts.
SEYTROUX :
 Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
LA LAPPIAZ :
 MONTRIOND : Denis BOUVET.
ESSERT-ROMAND : Angèle LANÇON.
LA CÔTE D’ARBROZ : Marie-Thérèse DELLER • Céline TISSOT,
son époux Maurice et son fils Alain.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale
des GETS : Berthe TROMBERT • Marie et André MONNET et
parents défunts • François Eugène DELAVAY • Camille GAGNEUX
• Joseph MUGNIER et les défunts de la famille • Bernard et
François DUCRETTET.
Pour les vivants et les défunts de la communauté locale de
MORZINE : Antoinette MARULLAZ • Suzanne MUFFAT • Françoise
GUILLAUD • Alphonse PLACE • Camille MARULLAZ • Jack
LEBLANC et famille GROROD • Jo GILARDI • Fernand et Simone
TABERLET et famille • Madeleine et Jean-René PREMAT et
famille • Famille François RICHARD (du four), Adèle et Pierrot
BÉARD • André CHAUPLANNAZ • Claude MARULLAZ (La croix) •
Fernande, Camille, Christian et Denis RICHARD • Vivants et
défunts des familles Francis RICHARD et ROSEREN • Pour les
âmes du purgatoire • François GAYDON et parents défunts •
Famille Robert GROROD, parents vivants et défunts et pour une
grâce reçue.

