F ÊTES ET ANNONCES
Secteur Notre Dame des Glaciers
Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine
Du 1er au 9 janvier 2022
Temps de la Nativité
SAMEDI

1.1.2022

DIMANCHE
2.1.
Psaume : semaine 2

LUNDI

3.1.

MARDI

4.1.

MERCREDI

5.1.

JEUDI

6.1.

VENDREDI
7.1.
Premier vendredi
du mois
SAMEDI
8.1.
DIMANCHE
9.1.
Psaume : semaine 1

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – SOLENNITÉ
Salvan
10.00 Messe – Traçage et masque
 Châtelard 17.00 Messe – Traçage et masque
EPIPHANIE DU SEIGNEUR – SOLENNITÉ
Finhaut
10.30 Messe ; messe de 7ème Marcel Gay-de-Combes
Passe Covid, désinfection, masque
Marécottes 18.00 Messe ; () Jacques Bochatay ;
Marie-Hélène Michel – Traçage et masque
Quête : don de l’Epiphanie
Bx Alain de Solminihac, évêque - mémoire
Abbaye St-Maurice 18.00 Vêpres et messe
Férie du temps de Noël
Abbaye St Maurice 10.30 Messe pontificale des vœux
Vallorcine 17.00 Messe (Pôle culturel)
Férie du temps de Noël
Finhaut
09.00 Laudes et messe
Férie du temps de Noël
Finhaut
18.00 Vêpres et messe
Férie du temps de Noël
Le Trétien 09.15 Messe
Les Jeurs 17.00 Messe
Férie du temps de Noël
Trient
17.00 Messe
BAPTÊME DU SEIGNEUR - FÊTE
Salvan
10.00 Messe ; Traçage et masque
Finhaut
10.30 Messe ; Passe Covid, masque ;
() Philippe et Jean-François Lugon ;
Monique, Marius Brichez ; Séraphin
Vouilloz ; Michel, Colette Vouilloz
Quête : fond de solidarité Mère-enfant SOS future mère

Giétroz : 1 janvier dès 17.30 : vin chaud et partage devant la chapelle
Nous vous souhaitons une année pleine de confiance et d’espérance,
pleine de rencontres et d’amitié, pleine de bienveillance et de
reconnaissance. Que les épreuves vous soient épargnées. Que le Seigneur
vous bénisse, vous et ceux que vous aimez.
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1er janvier ! Bonne, sainte et heureuse année 2022…
C'est Marie, Mère de Dieu, notre mère, qui nous
accueille en ce premier jour de l’an nouveau...
En ce premier jour de l’année, avec Jésus, Prince
de la Paix, avec Marie, Reine de la Paix, nous
prions pour la Paix dans nos familles, nos
quartiers, dans le monde, pour qu’elle se répande
tout autour de nous.
Marie,
tu es notre mère
parce que tu es la mère de Jésus.
Apprends-nous, à ton exemple,
à faire tout ce qu’il nous dira,
à méditer la Parole de Dieu
et les évènements de ce monde,
et à toujours œuvrer pour la paix
de manière non-violente.

Dimanche 2 janvier ! L’Epiphanie

Des mages, devenus rois et accompagnés de
chameaux, une étoile sur une maison, de l’or, des
parfums, des songes, voilà bien tous les ingrédients
d’une légende … d’une belle légende, je l’avoue !

Il est impossible de savoir ce qui s’est passé
historiquement. En fait, il ne faut pas oublier le sens
symbolique des images : L’étoile qui se lève, cela ne
désigne pas quelque phénomène naturel ; c’est la
représentation qui désigne le roi-messie. C’était un
langage courant à l’époque. De plus, les étoiles étaient
plus ou moins considérées comme des anges … C’est
donc à ce niveau qu’il faut en chercher le sens.

Et ces noms de Gaspar, Melchior et
Balthazar ?
 C’est au XVe siècle qu’on imagina l’un blanc, l’autre jaune, le troisième noir. On a dit
aussi que c’était des riches, par opposition aux berges miséreux ; et des intellectuels, là
encore par opposition aux simples gens de Bethléem…
 On a beaucoup brodé, de fait ! Mais on voit bien pourquoi. L’intention est claire : c’est
tout l’humanité qui est appelée à une vie nouvelle, en Jésus-Christ.

