
FÊTES ET ANNONCES  
Secteur Notre Dame des Glaciers   

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
Du 21 au 29 novembre 2020 - Temps ordinaire   

 

SAMEDI          21.11. Présentation de la Vierge Marie - mémoire (B) 
Finhaut 09.00 Messe 
Trient De 18.00 à 19.00 Communion 
 

DIMANCHE   22.11. 
 

Psaumes : sem. 2 

LE CHRIST ROI DE L ’UNIVERS – SOLENNITÉ (B) 
Salvan  De 10.00 à 11.00 Communion 
Finhaut De 10.30 à 11.30 Communion   

MARDI            24.11. S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyr – mém. (R) 
Salvan  10.00 Messe ; Bernard Délez  
 

MERCREDI   25.11. Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre, patronne secondaire 
du Valais - mémoire (R) 

Trient  09.00 Laudes et messe  
 

JEUDI              26.11. Bx Ponce de Faucigny, abbé - mémoire (B) 
Finhaut  09.00 Laudes et messe ; pour nos défunts 
 

VENDREDI    27.11. 
Férie du temps 
ordinaire (V) 

Marécottes  09.15 Messe à la chapelle  
Châtelard 17.00 Messe pour la communauté de Vallorcine ;  
  pour les défunts du village de Vallorcine    

SAMEDI          28.11. 
Férie du temps 
ordinaire (V) 

Finhaut 09.00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie ;  
  (MP) âmes délaissées 
Trient De 18.00 à 19.00 Communion 
 

DIMANCHE   29.11. 
 

Psaumes : sem. 1 

1ER DIMANCHE DE L ’A VENT (Bleu) 
Salvan  De 10.00 à 11.00 Communion 
Finhaut De 10.30 à 11.30 Communion 

Suisse : Quête pour l’université de Fribourg 
 

Nombre maximum de fidèles pour les célébrations : 10 personnes 
Les règles de sécurité sanitaire restent en vigueur  

Désinfection des mains, port du masque et distanciation sociale (1.50 m.) 
 

N O T E Z   
La communion est donnée aux heures indiquées ci-dessus. Si vous souhaitez recevoir la 

communion à la maison, merci de téléphoner à la cure de Finhaut 
 

R É S E R V E Z  L E S  D A T E S   
Veillée mariale dans le temps de l’Avent à 19.00  

Salvan : 4 décembre - Finhaut : 7 décembre. 
Messe Rorate : le mercredi à 06.00  

Finhaut : 2.12. et 23.12. - Trient : 9.12. - Salvan :16.12 à 06.15 
 

Secteur Notre Dame des Glaciers  - Adresse du secteur : place de l’Eglise 5 - CH 1925 Finhaut  
Téléphone du secteur. : + 41 (0)27 768 11 12 - Mail  du secteur : secteurndglaciers@netplus.ch 

Paroisse Saint Bernard du Mont Blanc  - Presbytère de Chamonix, 82, rue de la Mollard - 74400 Chamonix 
Téléphone + 33 450 53 16 25   Courriel : st-bernard@diocese-annecy.fr 



QUAND LE FILS DE L''HOMME VIENDRA DANS SA GLOIRE ! "   
 

La Fête du Christ Roi 
 

En terminant l'année liturgique par ce dimanche, l'Eglise fête et célèbre le Christ, Roi de l'univers. 
Un roi qui est serviteur à l'image du berger (1ère lecture) au service de son troupeau, cherchant la 
brebis égarée, soignant la brebis blessée, redonnant des forces à celle qui est faible. Roi de gloire 
qui se reconnaît dans ceux qui ont faim, qui ont soif, dans l'étranger, dans l'homme dépouillé, nu, 
dans le prisonnier. 
Méditons sur la manière dont seront révélées à la fin des temps notre quête de la justice et notre 
attention aux plus petits. 
 
 

« Quand est-ce que nous t'avons vu avoir 
faim et  soif, être nu, étranger, malade ou 
en prison, sans nous mettre à ton 
service ? » 

 

 
Entrer en relation avec l’autre, comme 
cela sans attente, sans intérêt, 
simplement parce qu’il est là.  
Dire bonjour à la vieille dame, parler à 
la caissière, reconnaître la femme 
derrière la travailleuse. 

 
Ecouter l’oiseau chanter sur la branche, respirer le 
bon air de« l’automne... Ne pas caler lorsque les 
choses deviennent plus difficiles pour l’autre, être là, 
simplement. 
Ecouter son cœur, limiter colère et haine. 
 

 
Chaque fois que vous l'avez fait 
à l'un de ces petits qui sont mes 
frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait » 

 

 
 

Donner une chance toujours à l’autre... 
Traverser la vie ainsi, ouverts, recevant 
ce qui s’offre, sans être enfermés dans 
de grands projets pour demain, être là, 
tout simplement, aujourd’hui... Vivre sa 
vie comme un don qui ne cesse de 
s’offrir... 
 

Te donner ce que nous pouvons pour qu’avec cela Tu tisses ton Royaume pour tous... 
Voilà ce à quoi nous tendons... Soyons attentifs à ce que murmurent nos cœurs, les 
mouvements de générosité, de don, de partage en nous.  
C’est la vie du Seigneur qui nous appelle, qui nous sollicite pour que nous entrions dans plus 
grands que nous, plus grands que nos projets, plus grands que nos soucis... 

Père Jean-Luc Fabre 
 
 

 


