INTENTIONS DE MESSES
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

Mardi 23

FILLINGES

Mercredi 24

LUCINGES

Lucienne et Jean PETIT, André et Christian PERRET et Florent,
Stéphane DUPONT et parents défunts, Pour des malades
Daniel LACORBIERE

Jeudi 25

CRANVES
SALES

Samedi 27

Dimanche 28

MARCELLAZ

CRANVES
SALES

Richard REUSE
Sébastien BAUD-NALY, Roger JENATTON,Roger JOLIVET et
parents défunts, François et Alice MONTFORT et parents
défunts, Marguerite et Gérard DELUERMOZ et parents
défunts, Défunts des familles DUMAS-CHAPUIS, Solange,
Jean GAVILLET et parents défunts
Noëlle RUFFIN sépulturée le 27 décembre 2017,
Lina MEYNET, Hélène et Louis PINGET, Georges BOCCARD,
Robert HUISSOUD et Défunts famille, Simone MORATTO, Paul
et Gérard MARECHAL, Ida et Jacques METRAL, Marie
Lucienne et Florent GAY, Cécile ZAMMATTIO, Jeanne
PACHOUD, Marcel et Jeanine HUISSOUD, Alice BOCCARD,
parents et amis défunts, Louis PEGUET, Gaspard
CUZZOCREA, François BOCCARD et famille, Malène
HOURDOT

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.

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)
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> ,

3ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Annonces du 21 au 27 janvier 2018

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse
Samedi 20
Dimanche 21
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Samedi 27
Dimanche 28

à 19 h
à 10 h
à 9h
à 18 h
à 9h
à 19 h
à 10 h

à Lucinges
à Faucigny
à Fillinges
à Lucinges
à Cranves Sales
à Marcellaz
à Cranves Sales

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.

Infos du Diocèse
● 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
● Conférence mardi 23 janvier à 20h30, maison du Diocèse-Annecy, salle St pierre
Favre, 4 av. de la Visitation: »La PMA au cœur de la révision de la loi de bioéthique: enjeux et perspectives. » . Conférencier: Jean Matos, assistant de Mgr d’Omellas, président du groupe de travail de la Conférence des Evêques de France sur la
bioéthique
● Le 25 janvier 2018 de 09h30 à 16h30 - La Roche-sur-Foron : Journée diocésaine:
Rencontre des laïcs avec lettre de mission.

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 14 pour
le Denier de l’Eglise s’élève à 384,70 €

Samedi 20 et dimanche 21 : pour la Paroisse
Samedi 27 et dimanche 28: pour la Paroisse

Pape François, vous avez la parole
C’est de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine que prend vie
la gratitude exprimée dans le “Gloire à Dieu”, « une hymne très ancienne et vénérable par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit-Saint, glorifie et supplie Dieu le
Père et l’Agneau (Présentation générale du Missel romain, 53).
Le début de cette hymne – “Gloire à Dieu au plus haut des cieux” – reprend le chant des anges à la
naissance de Jésus à Bethléem, joyeuse annonce de l’étreinte entre le ciel et la terre. Ce chant
nous implique nous aussi, rassemblés dans la prière : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime ». Après le “Gloire à Dieu”, ou plutôt, quand il n’y a pas celui-ci,
aussitôt après l’acte pénitentiel, la prière prend une forme particulière dans l’oraison nommée
“collecte”, à travers laquelle est exprimé le caractère propre de la célébration, variable selon les
jours et les temps de l’année (cf. ibid., 54). Par l’invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à
se recueillir avec lui pendant un moment de silence, afin de prendre conscience qu’il est en présence de Dieu et de faire émerger, chacun dans son cœur, les intentions personnelles avec lesquelles il participe à la messe (cf. ibid., 54). Le prêtre dit « Prions », puis vient un moment de silence et
chacun pense à ce dont il a besoin, ce qu’il veut demander, dans la prière.
Le silence ne se réduit pas à l’absence de parole, mais consiste à se disposer à écouter d’autres
voix : celle de notre cœur et, surtout, la voix de l’Esprit-Saint. Dans la liturgie, la nature du silence
sacré dépend du moment où il a lieu : « Pendant l’acte pénitentiel et après l’invitation à la prière, il
aide au recueillement ; après la lecture et l’homélie, c’est un rappel à méditer brièvement sur ce que
l’on a écouté ; après la communion, il favorise la prière intérieure de louange et de supplication » (ibid., 45).
Par conséquent, avant l’oraison initiale, le silence aide à se recueillir et à penser à la raison pour
laquelle nous sommes là. Il est alors important d’écouter notre âme pour l’ouvrir ensuite au Seigneur. Peut-être venons-nous un jour de fatigue, de joie, de souffrance, et nous voulons le dire au
Seigneur, invoquer son aide, lui demander d’être proche de nous ; nous avons des proches et des
amis malades ou qui traversent des épreuves difficiles, nous désirons confier à Dieu le sort de l’Église et du monde. Et c’est à cela que sert le bref silence avant que le prêtre, rassemblant les intentions de chacun, exprime à haute voix à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les
rites d’introduction, faisant justement la “collecte” de toutes les intentions. Je recommande vivement
aux prêtres d’observer ce moment de silence et de ne pas hâter « Prions » mais de faire silence. Je
recommande ceci aux prêtres. Sans ce silence, nous risquons de négliger le recueillement de l’âme.
Le prêtre récite cette supplication, cette oraison de collecte, les bras étendus dans l’attitude du
priant, assumée par les chrétiens depuis les premiers siècles – comme en témoignent les fresques
des catacombes romaines – pour imiter le Christ les bras ouverts sur le bois de la croix. Et là, le
Christ est le priant et il est aussi la prière ! Sur le crucifix, nous reconnaissons le prêtre qui offre à
Dieu le culte qui lui plaît, c’est-à-dire l’obéissance filiale.
Dans le rite romain, les oraisons sont concises mais riches de signification : on peut faire beaucoup
de belles méditations sur ces oraisons. Très belles ! Revenir sur ces textes pour les méditer, même
en dehors de la messe, peut nous aider à apprendre comment nous adresser à Dieu, quoi demander et quels mots employer. Puisse la liturgie devenir pour nous tous une véritable école de prière !

