
 

FÊTES ET ANNONCES  
Secteur Notre Dame des Glaciers   

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
Du 4 au 12 décembre 2021 - Temps de l’Avent  

 

SAMEDI                 4.12. 
ACTION DE 

L ’A VENT  

Férie du temps de l’Avent 
Trient 17.00 Messe anticipée du 2ème dimanche de  
   l’Avent ; (Traçage, désinfection et masque) 
 

DIMANCHE        5.12. 
 

Psaumes : sem. 2 
2ÈME DIMANCHE DE L ’A VENT  

Salvan 10.00  Messe ; (Traçage, désinfection, masque) 
Finhaut 10.30 Messe ; (�) Gérard Liaudat, dfts famille 
   (Passe Covid, désinfection, masque) 
 

MARDI                   7.12. Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise - mémoire 
Vallorcine 17.00 Messe au Pôle culturel 
 

MERCREDI           8.12. 
Aux deux messes 

Passe Covid, 
désinfection, masque 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE - SOLENNITÉ  
Marécottes  10.00 Messe de la fête patronale, chantée par la 
 Mauritia ; (MP) Pierre-Louis Voeffray et son épouse 
Finhaut 10.30 Messe ; (�) Marguerite Martina ;  
 

JEUDI                      9.12. Saint Pierre Fournier, prêtre - mémoire 
Finhaut 09.00  Laudes et messe    

VENDREDI       10.12. Férie du temps de l’Avent 
Le Trétien  09.15 Messe 
 

SAMEDI             11.12. 
Traçage, désinfection 

et masque 

Férie du temps de l’Avent 
Trient 17.00 Messe anticipée du 3ème dimanche de  
   l’Avent ; (�) Charly Ancey ; Marilyse Gil ;
   Jean-Marie Bouet 
 De 18.00 à 18.30 : Confessions pour Noël  
 

DIMANCHE      12.12. 
 

Psaumes : sem. 3 
ACTION DE L ’A VENT 

À SALVAN  

3ÈME DIMANCHE DE L ’A VENT  
Salvan 10.00  Messe avec la présence du chanoine Guy  
   Luisier; (Traçage, désinfection, masque),  
Finhaut 10.30 Messe ; (Passe Covid, désinfection, masque) 
Chamonix 10.30 Messe du catéchisme 
Finhaut  dès 17.00  Grand Hôtel :  
   Action pour SOS enfants de chez nous 
 

 

ACTION DE L ’A VENT POUR L ’ÉCOLE MATERNELLE AU KASAÏ , EN RDC. 
Salvan : Dimanche 12 décembre 10.00 - Finhaut : Dimanche 19 décembre 10.30. 

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 » !  

Marché de Noël des 11 et 12 décembre, à la salle polyvalente de Finhaut, 
Vente de biscuits et autres marchandises confectionnées par les personnes souhaitant participer 
à l’action « Ecole maternelle ». 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 des messes et le 
bénéfice de la vente des biscuits seront remis au chanoine Luisier. Un grand merci ! 

 

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  



 

Deuxième dimanche de l’Avent  
 

UNE VOIX CRIE DANS LE DÉSERT : 
Elle nous appelle à raboter les montagnes de 
notre égoïsme, à combler les fossés de notre 
indifférence, à construire des ponts de fraternité 
qui nous rapprochent les uns des autres. A nous 
de reconnaître ces obstacles, ces bosses et ces 
barrières qui empêchent la venue du Seigneur en 
nous. Il ne cesse de frapper à notre porte pour 
nous dire qu'il nous aime et qu'il nous attend.  
 

« PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR … » 
 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, les 
textes de la Parole de Dieu viennent à la fois 
nous inviter 
-  à l’espérance dans la venue d’un berger 
venant consoler son peuple, avec cette 
certitude que l’amour de Dieu nous 
enveloppera, 
-  à nous engager dès maintenant à 
préparer ses chemins pour que ce berger 
puisse réaliser son œuvre de consolation dans 
ce monde. 
 
 

Joyeusement 
allumons la deuxième bougie de l’Avent 

Qu’elle soit espérance 
 

 

 

 

 
 

 

La figure exceptionnelle de Jean le Baptiste est présente aujourd'hui et dimanche 
prochain : il est le précurseur, celui qui vient préparer la route au Seigneur et 
proclamer un baptême de conversion.  
Avant et après lui, des prophètes ont appelé à tracer un chemin pour la venue du 
Seigneur.  
Que ce temps de l'Avent nous permette de préparer nos cœurs à l'avènement du 
Christ Seigneur. 
 

 


