INTENTIONS DE MESSES
CONTAMINE

Luc DUCRET, Sandrine GERDIL-MARGUERON,
François PESSEY, Adèle SAVOINI

Anne
Marie
DEJEAN
sépulturée
le
05.12.17,
Hélène et Louis PINGET, Gérard BOCCARD, Claude DUPUY,
Philippe
OLIVEIRA, Serge DENIS, Marthe Angèle GAILLARD, François BRUN, René REDOUX, Raymonde JOLIVET,
Jean-Paul FORESTIER, Yvonne GAVARD
Laurent BELOTTINI, Joël VERCRUYSSE, Pascale
PAPONNET, Alain LEYNET, Serge SALVADORI
Défunts de notre communauté

Dimanche 14 et
jeudi 18

CRANVES
SALES

Mardi 16

FILLINGES

Mercredi 17

LUCINGES

Samedi 20

LUCINGES

Adélaîde LEJEUNE sépulturée le 23 décembre,
Roger et Marie BAUD, Raymond GUYOT, Antoine, Jeanne
BUAT et Emmanuel

Dimanche 21

FAUCIGNY

Louisa MATTHIEU, Paul JOLIVET et Bruno, Marcel ALBERTIN

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2018
Jeudi 18 19 h 30-21h30
« Dieu libérateur, » Café In « passage Pasteur, 14 bis rue du
Commerce-Annemasse . Soirée témoignage ( Groupe œcuménique d’Annemasse)
Vendredi 19 19h30 « Espérance et guérison dans la Bible », Temple, 3 rue du Mt BlancAnnemasse. Soirée méditative (Eglise Protestante Unie du Genevois et du Giffre)
Samedi 20 9h45 Etude Biblique—11 h : culte « Le corps, temple de l’Esprit » – Eglise 35 rue du
18 août 44, Annemasse ( L’Eglise Adventiste)
Dimanche 21 17h « Libérés de l’esclavage »– Eglise 1 rue Marguerite Coco-Ambilly– Chants
Gospels ( les Eglises malgaches Catholique et Protestante)
Mardi 23
19 h « Que chacun regarde les autres »- 12 place de l’Hôtel de Ville –
Annemasse– Soirée d’édification- ( l’Eglise Protestante Evangélique)
mercredi 24 19h30 « Bâtir une famille »- salle La Josta, 10 rue Mme Fleutet-Annemasse–
partage de la Parole– (l’Eglise Catholique)
Jeudi 25 20h- « Rassembler les exilés »- Célébration commune( Eglise catholique de St Julien)

La patience quotidienne de Dieu
L’appel de Dieu passe obligatoirement par
ma vie de tous les joursK Jésus me
cherche là où je travaille, là où je vis, là où
je rencontre les gensK Jésus est patient
avec moi, il sait attendre car il connaît
mes faiblesses. L’appel je ne peux le
percevoir en deux minutes et pour y
répondre il me faut beaucoup de tempsK
Alain Donius

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Jean-

www.paroissetrinite.org

2ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Samedi 13

Annonces du 14 au 20 janvier 2018

Messes de la Paroisse
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Samedi 20
Dimanche 21

à 19 h
à 10 h
à 9h
à 9h
à 9h
à 19 h
à 10 h

à Contamine
à Cranves Sales
à Fillinges
à Lucinges
à Cranves Sales
à Lucinges
à Faucigny

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

DATE à RETENIR
Dimanche 28 janvier 2018, repas paroissial à Cranves Sales .
Des cartes sont en vente auprès des trésoriers des différentes communautés qui sont toutes invitées à ce moment de convivialité.
Venez nombreux.
Chers Paroissiens,
A la sortie de la messe du dimanche 7 janvier à Faucigny, votre coeur a
été très généreux et je vous remercie moi aussi du fond du coeurK
Merci pour toute l’amitié que nous partageons au long de l’année
ma prière et ma présence sont là pour vous dire MERCI
Père Amédée

Mouvement « Divorcés chrétiens Revivre 74 » .
Vous êtes séparé (e) vous êtes divorcé (e), vous vivez une situation difficile
humainement et spirituellement. Venez rejoindre le Groupe « Revivre 74 »
le mardi 16 janvier 2018 de 20h à 22h
à la Maison Paroissiale, salle du sous-sol, 2, rue de la Paix à Annemasse
Contacts: R et N Thomasson tel 04 50 39 34 60

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 7 pour la
Paroisse s’élève à 403,12 €

Samedi 13 et dimanche 14: pour le Denier de
l’Eglise
Samedi 20 et dimanche 21 : pour la Paroisse

Infos du Diocèse
● Pèlerinages 20188 La nouvelle brochure des pèlerinages organisés par le diocèse d'Annecy
est à votre disposition dans les églises de Haute-Savoie. Vous y découvrirez des propositions
pour suivre les pas de saint Paul en Grèce, ceux de Bernard de Menthon en Valais ou de François de Sales plus près de nous, mais aussi les traces de Charles de Foucauld en terre d'Islam...
des voyages qui ouvrent de nouvelles dimensions..
● Le prochain pèlerinage du diocèse d'Annecy à Lourdes aura lieu du lundi 9 avril au samedi 14
avril. Il peut se vivre de plusieurs manières : dans le groupe des pèlerins (seul, en couple ou en
famille), en tant que personne malade ou âgée, en tant qu'hospitalier avec l’Hospitalité Diocésaine
Notre-Dame de Lourdes au service des personnes malades, en tant que jeune lycéen pour le
brancardage et l'accompagnement des malades, en tant que collégien ou jeune de CM2.
Les inscriptions sont ouvertes (date limite d'inscription : 31 janvier 2018).

Toutes les informations à retrouver sur : www.diocese-annecy.fr/pelerinages
● Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104 ème Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié. Le pape François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos actions : "
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ". Le service national pour
la pastorale des migrants et des personnes itinérantes propose comme chaque année un dossier
d’animation à disposition.
Foron, Couvent des Sœurs
● le 17 janvier 2018 de 18h30 à 21h00 - La Roche-sur-Foron,
Carême 2018 avec le CCFD
Le CCFD-Terre solidaire propose à toutes personnes intéressée de se retrouver pour ensemble
préparer ce "Vivre le carême 2018" à partir de ce thème : "À la rencontre de nos différences,
construisons une terre solidaire"
● le 29 janvier 2018 de 18h00 à 22h00 Maison du diocèse d'Annecy
À l'invitation de la pastorale des jeunes et des vocations, le Père Benoît Pouzin vient rencontrer
les jeunes du diocèse d'Annecy au cours d'une soirée à la Maison du diocèse. Après treize ans de
sacerdoce dans le diocèse de Valence, le grand frère des membres du groupe de pop-louange
chrétienne Glorious témoigne de sa joie d´être prêtre et donne de précieux conseils spirituelsK
pasto.jeunes@diocese-annecy.fr Téléphone 04 50 33 09 19

● le 25 janvier 2018 de 09h30 à 16h30 - La Roche-sur-Foron : Journée diocésaine: Rencontre
des laïcs avec lettre de mission.

Pape François, vous avez la parole
Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les
migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec
un regard rempli de confiance, comme une occasion de construire un avenir de
paix.
La sagesse de la foi nourrit ce regard, capable de prendre conscience que nous appartenons
tous « à une unique famille, migrants et populations locales qui les accueillent, et tous ont le
même droit de bénéficier des biens de la terre, dont la destination est universelle, comme l’enseigne la doctrine sociale de l’Église. C’est ici que trouvent leur fondement la solidarité et le partage ».9 Ces mots nous renvoient à l’image de la Jérusalem nouvelle. Le livre du prophète Isaïe
(ch. 60) et celui de l’Apocalypse (ch. 21) la décrivent comme une cité dont les portes sont toujours ouvertes, afin de laisser entrer les gens de toute nation, qui l’admirent et la comblent de
richesses. La paix est le souverain qui la guide et la justice le principe qui gouverne la coexistence de tous en son sein.
Il nous faut également porter ce regard contemplatif sur la ville où nous vivons, «c’est-à-dire un
regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons, dans ses rues, sur ses places
[Ken promouvant] la solidarité, la fraternité, le désir du bien, de vérité, de justice»; en d’autres
termes, en réalisant la promesse de la paix.
En observant les migrants et les réfugiés, ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent pas les
mains vides: ils apportent avec eux un élan de courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs
aspirations, sans compter les trésors de leurs cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la
vie des nations qui les accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et
l’esprit de sacrifice d’innombrables personnes, familles et communautés qui, dans tous les coins
du monde, ouvrent leur porte et leur cœur à des migrants et à des réfugiés, même là où les ressources sont loin d’être abondantes.
Enfin, ce regard contemplatif saura guider le discernement des responsables du bien public, afin
de pousser les politiques d’accueil jusqu’au maximum « de la mesure compatible avec le bien
réel de leur peuple »,11 c’est-à-dire en considérant les exigences de tous les membres de l’unique famille humaine et le bien de chacun d’eux.
Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître les germes de paix qui pointent déjà et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix
nos villes souvent divisées et polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence
de migrants et de réfugiés.

Intentions de prière du pape pour Janvier 2018
Pour l’évangélisation : Les minorités religieuses en Asie
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute
liberté dans les pays asiatiques.

Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30 ou

06 80 32 06 01 ou

"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> ,

