F ÊTES ET ANNONCES
Secteur Notre Dame des Glaciers
Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine
Du 27 novembre au 5 décembre 2021
Temps de l’Avent
SAMEDI

27.11.

DIMANCHE 28.11.
Psaumes : sem. 1
Nouvelle année
liturgique C
Année S. Luc
LUNDI

29 .11.

MARDI

30.11.

MERCREDI

1.12.

JEUDI

2.12.

VENDREDI

3.12.

SAMEDI
4.12.
A CTION DE
L ’A VENT
DIMANCHE
5.12.
Psaumes : sem. 2

Férie du temps ordinaire
Trient
17.00 Messe anticipée du 1er dimanche de l’Avent ;
(Traçage désinfection et masque)
1ER DIMANCHE DE L’AVENT
Salvan
10.00 Messe des familles ; Passe Covid
() Patoisants « li charvaniou » défunts
Finhaut
10.30 Messe ; (Passe Covid)
() Paulette, Josiane Dunand
Quête pour l’université de Fribourg
Férie du temps de l’Avent
Abbaye St-Maurice
18.00
Vêpres et messe
SAINT ANDRÉ, APÔTRE - FÊTE
Vallorcine 17.00 Messe au Pôle culturel
Férie du temps de l’Avent
Salvan
06.45 Messe Rorate, suivie du petit déjeuner
Chamonix 17.00 Rencontre de catéchisme
Férie du temps de l’Avent
Finhaut
09.00 Laudes et messe
Saint François Xavier, prêtre - mémoire
Marécottes 09.15 Messe
Férie du temps de l’Avent
Trient
17.00 Messe anticipée du 2ème dimanche de
l’Avent ; (Traçage, désinfection et masque)
2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT
Salvan
10.00 Messe ; (Traçage, désinfection et masque)
Finhaut
10.30 Messe ; Passe Covid
A

V E N I R

A CTION DE L ’A VENT POUR L ’ ÉCOLE MATERNELLE AU K ASAÏ , EN RDC.
Le chanoine Luisier nous parlera des besoins nécessaires à la poursuite de cette école dont le
Secteur Notre Dame des Glaciers est le « principal sponsor » !
Rendez-vous :
Dimanche 12 décembre à 10.00 à Salvan - Dimanche 19 décembre à 10.30 à Finhaut.
Lors du marché de Noël des 11 et 12 décembre, à la salle polyvalente de Finhaut, une table
est réservée aux habitants des paroisses du secteur pour vendre biscuits et autres marchandises
confectionnées par les personnes souhaitant participer à cette action.
Vous pourrez apporter vos marchandises à la cure de Finhaut ou directement lors du marché,
le samedi 11 décembre à 13.00 h. La collecte faite lors de ces messes ainsi que le bénéfice de
la vente des biscuits seront intégralement remis au chanoine Luisier.
Un grand merci pour votre générosité.
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

Premier dimanche de l’Avent
Restez éveillés…
Voici la nouvelle année liturgique, une nouvelle année spirituelle,
accompagnée de l'Evangile de Saint Luc.
"Voici que viennent des jours où j'accomplirai ma promesse de
bonheur".
C'est bien dans ce monde, notre monde inquiet, bouleversé, que retentit
la Parole de Dieu en ce premier dimanche de l'Avent...
Oui, laissons-nous réveiller, relevons la tête, ouvrons les yeux,
regardons autour de nous les signes, les signes de Dieu dans notre
histoire...
Nous attendons la venue du Seigneur: il n'est pas en retard sur sa
promesse, mais il est déjà là, à la porte de nos cœurs. A nous de
guetter sa venue...
Joyeusement,
allumons la première bougie de l’Avent.
Qu’elle soit d’espérance !

La Parole de Dieu d’aujourd’hui me bouscule…
C'est déjà la fin du monde lorsque je suis mangé par mes soucis
ou anesthésié par le sommeil de mon âme.
Il y aura des signes dans le soleil...
Et moi, Seigneur, quel signe vais-je donner
pour dire que je t'attends, que tu vas bientôt venir, que tout n'est pas fichu ?
Viens au cœur de moi-même, Seigneur, dresse ta tente au centre de ma vie,
là où sont les soucis ou le sommeil.
Viens et garde-moi en éveil.
Nous REVEILLER ce serait aussi réveiller notre amour, l’arracher aux habitudes et aux
petits calculs qui le brident, afin de le rendre plus intense et plus abondant pour tous
nos frères humains.
Des appels innombrables envahissent nos boîtes aux lettres.
Si nous ne pouvons éteindre toute la misère du monde, nous pouvons
généreusement prendre part au combat contre elle. Alors…
… n’oubliez pas notre action de Noël pour les enfants de Malandji.
Pauvres de nous si notre Avent consistait à ne préparer qu’une fête de Noël. Alors
que l’Evangile nous presse d’accueillir et de faire advenir, au cœur de la nuit, la
lumineuse tendresse de Dieu.

