
  

FÊTES ET ANNONCES 
Secteur Notre Dame des Glaciers  

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
Du 23 au 31 janvier 2021 - Temps ordinaire   

 

SAMEDI                23.1  Férie du temps ordinaire 

Finhaut 09.00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Trient 18.00 Messe anticipée 
 

DIMANCHE        24.1. 
 

Psaumes : sem. 3 

Dimanche de la 

Parole de Dieu 

3e dimanche du temps ordinaire  

Salvan 10.00  Messe ; Rose-Marie, Robert Gross 

Finhaut 10.30 Messe ; Paulette, Josiane Dunand ; (MP) pour 

   être préservés des avalanches ; 

   Chantal Lugon-Moulin ( 20.1.2021)   

MARDI                 26.1. S. Timothée, S. Tite, évêques - mémoire 

Salvan  10.00 Messe ; les enfants victimes des guerres 

Vallorcine  17.00  Messe (pôle culturel) Théo Pastore (+1 an)  

Finhaut  19.00 Messe suivie du conseil de communauté 

   du secteur 
 

MERCREDI        27.1. Férie du temps ordinaire 

Trient 09.00 Messe  
 

JEUDI                   28.1. S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Eglise - mémoire 

Dès 08.40   Communion aux malades 

Finhaut  18.00 Messe  
 

VENDREDI          29.1. 

 

Férie du temps ordinaire 

Marécottes 09.15 Messe chez Monique Lonfat        

SAMEDI                30.1  Férie du temps ordinaire 

Finhaut 09.00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Trient 18.00 Messe anticipée 
 

DIMANCHE        31.1. 
 

Psaumes : sem. 4 

 

4e dimanche du temps ordinaire  

Salvan 10.00  Messe ; (MF) Victor, Augusta Gross-Bouchary 

Finhaut 10.30 Messe 

 

 

Toutes les règles de sécurité sanitaire restent en vigueur  

Désinfection des mains, port du masque obligatoire (couvrant le nez), distanciation 
 

 

 

Abonnez-vous à L’ESSENTIEL, votre magazine paroissial du Secteur Notre 
Dame des Glaciers. Parutions : 1er Mars ; 1er juin, 1er septembre, 1er décembre.  
Abonnement de base : FRCH. 30.-- pour l’année civile.  
Abonnement de soutien : à votre convenance. Merci. 
 

Pour recevoir les prochains magazines paroissiaux :  
Versement sur le CCP 19-18483-5 
Paroisse de Finhaut – Secteur N-Dame des Glaciers – Bulletin paroissial –  
CH 1925 Finhaut - CH76 0900 0000 1901 8483 5   

 

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   
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DIMANCHE 24 JANVIER, 3EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Aujourd’hui, nous revenons à l’Évangile de Marc qui nous accompagne dans cette année liturgique 
et nous commençons le chemin de la vie publique de Jésus.  
Nous quittons le désert pour la verdoyante et fertile Galilée, où résonne, pour la toute première fois 
à nos oreilles, la voix de Jésus lui-même. Nous le suivons dans ses premiers pas, nous écoutons 
ses premières paroles fondamentales où Il commence à annoncer la venue du Règne. 
Il le fait au moyen d’une formule très forte : «Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15). 
Marc nous invite à croire que le Royaume de Dieu, que le Règne d'amour est possible, accessible, 
tout proche... et que c'est maintenant qu'il faut lui ouvrir notre cœur pour pouvoir le semer ensuite. 
Jésus passe le long de la mer de Galilée et rencontre André et Simon Pierre. Il les appelle à le 
suivre. À l’appel de Jésus, la réponse positive de ces pêcheurs est si soudaine qu’on a le souffle 
coupé par tant de facilité.  
De pêcheurs du lac, ils deviennent pêcheurs d’hommes, abandonnant leur travail. Mais ont-ils 
vraiment tout abandonné ? En effet, bientôt nous retournerons dans la famille de Simon-Pierre ainsi 
que sur le lac, son ancien lieu de travail, en barque, avec ses compagnons. D’une certaine manière, 
cela nous rassure quant à notre propre qualité de chrétien ayant gardé une famille, un travail, un 
lieu de vie… Aussi, n’allons pas trop vite en réduisant ce récit à un appel de disciples parfaits parce 
qu’ayant tout quittés pour suivre Jésus.  
 

 
 

Venez derrière moi ! Être chrétien, c’est suivre quelqu’un: Jésus 
 

Nous voici ! 
 

Comment le monde pourrait-il recevoir la Bonne Nouvelle de la tendresse 

de Dieu, s'il n'y a personne pour ouvrir les bras 

A ceux et celles qui sont blessés et fatigués  

par les malheurs de la vie? 
 

Comment le monde pourrait-il s'émerveiller devant le Seigneur Dieu, 

s'il n'y a personne pour accomplir des merveilles d'amour, 

de paix et de partage au nom du Seigneur? 
 

Comment le monde pourrait-il entendre la bonne nouvelle du pardon de 

Dieu, s'il n'y a personne pour oublier la haine 

et tendre la main par dessus la rancune? 
 

Nous voici, Seigneur, 

Nous venons pour annoncer ta Bonne Nouvelle. 

Nous voici : comme André et Simon-Pierre, fais de nous tes apôtres !  
 

https://franchicroix.be/2018/01/21/venez-derriere-moi-etre-chretien-cest-suivre-quelquun-jesus/

