
  

FÊTES ET ANNONCES  
Secteur Notre Dame des Glaciers   

Finhaut - Salvan - Trient - Vallorcine  
Du 16 au 24 janvier 2021 - Temps ordinaire   

 

SAMEDI                16.1  Férie du temps ordinaire 
Finhaut 09.00 Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Trient 18.00 Messe anticipée 
 

DIMANCHE        17.1. 
 

Psaumes : sem. 2 
Semaine de prière 
pour l’unité des 

chrétiens 

2e dimanche du temps ordinaire  
Salvan 10.00  Messe ; Marc Cergneux(+20 ans) et Berthe son  
  épouse ; Délez Bernard 
Finhaut 10.30 Messe ; Antoinette Vesco-Zannoni ; Monique et 
  Bruchez (anniversaire)   

MARDI                 19.1. Férie du temps ordinaire 
Salvan   PAS DE MESSE (en raison d’une sépulture) 
Vallorcine  17.00  Messe (pôle)  
Finhaut  18.00 Premières Vêpres de St Sébastien 
 

MERCREDI        20.1. 
 
 

PATRONALE ST SÉBASTIEN  
Finhaut 09.00 et 10.30 : Messes  
 sur inscriptions 027 768 11 12 - 50 personnes 
 17.00  Deuxièmes Vêpres solennelles 
 

JEUDI                   21.1. Sainte Agnès, Vierge et martyre - mémoire 
Finhaut  09.00 Laudes et messe ; (MP) défunts de la paroisse 
 

VENDREDI          22.1. 
 

Férie du temps ordinaire 
Le Trétien 09.15 Messe ; bienfaiteurs, fondateurs chapelle        

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. 2 
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 ; dfts famille  
  Currat-Liaudat   

 

 

Toutes les règles de sécurité sanitaire restent en vigueur  
Désinfection des mains, port du masque obligatoire (couvrant le nez), distanciation 

 

 
N O T E Z  D É J À  !  

Mardi 26 janvier : Messe à 19.00 h. suivie du conseil de communauté du secteur 
 

 
 
 

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  



  

Extrait de l’évangile du 2 ème dimanche du temps ordinaire ( Jean, 1, 35,36 ; 38,39) 
 

Voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde ; Jean se trouvait là avec deux de 
ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et 
venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les 
deux disciples entendirent ce qu’il disait, et 
ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et 
leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : 
Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils 
allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils 
restèrent auprès de lui ce jour-là.  
 
 
 
 

QUE CHERCHEZ-VOUS? (In « idée caté ») 
Jésus se tourne vers moi... 

Il me regarde et me dis: "Que cherches-tu?" 
"Que cherches-tu aujourd'hui dans les actions que tu poses?"  
Pense à cette question et essaie d'y répondre.  
Peut-être cherches-tu la tranquillité, la paix...  
Peut-être cherches-tu à être aimé...  
Peut-être cherches-tu un réconfort, une oreille attentive,...  
Peut-être ne cherches-tu rien de particulier.  
Peut-être veux-tu vivre le jour comme il va venir, peut-être veux-tu vivre ce qui va t'être proposé...  
Peut-être cherches-tu à semer quelque chose de beau autour de toi...  
Peut-être désires-tu donner du bonheur...  
Peut-être, comme les disciples, désires-tu suivre Jésus, marcher dans ses pas... 
 

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous avons tous besoin de temps pour nous : 
pour nous ressourcer, pour méditer, pour garder notre corps en forme, pour trouver un équilibre...  
Nous avons tous besoin aussi de nous sentir aimés...  
Nous avons encore besoin des autres pour parler, partager, échanger,... 
De toute façon, quel que soit notre choix, Dieu saura nous rejoindre pour nous aider à ouvrir notre 
coeur en nous proposant quelqu'un à aider, à écouter, à accompagner, à encourager. Encore 
faudra-t-il y répondre et ne pas s'enfermer en soi-même.  
 

La question peut être élargie à la vie entière : "Que cherches-tu à faire de ta vie?"  
Il faut se poser et entrer en notre coeur pour y trouver la réponse 
On peut garder sa vie pour soi, cachée loin des autres, bien pliée comme un papier au fond d'une 
poche. Ce sera une vie inutile. 
On peut aussi avoir des aspirations égoïstes: vouloir s'enrichir, recevoir des honneurs, vouloir être 
servi, être admiré, être cultivé, être au-dessus des autres, être reconnu,...  
On peut encore chercher à s'épanouir, à faire grandir son coeur en direction de la joie, de la paix, 
du partage, de l'amour,... 
Selon notre choix de vie, Jésus nous propose de le suivre et de voir où il demeure pour que nous y 
demeurions avec lui : Jésus vit avec le Père; il nous invite à le suivre, il nous invite à compter un 
peu plus sur Dieu dans nos vies, il nous invite à accueillir son Don gratuit qui nous aidera à nous 
libérer de nos égoïsmes et à regarder avec amour vers notre prochain. 

 


