INTENTIONS DE MESSES
MARCELLAZ

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, Marie CAPARROS
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, Geneviève et
Albert BAUD, Malène HOURDOT
Lucienne et Jean PETIT, André et Christian PERRET et Florent,
Pour des malades

Dimanche 28 et
jeudi 1er

CRANVES
SALES

Mardi 30

FILLINGES

Mercredi 31

LUCINGES

Andrée, Jean et Jacques CHARRIERE,

Samedi 3

FAUCIGNY

Louisa MATTHIEU, Paul JOLIVET et Bruno,

FILLINGES

René DUNAND, Laurent BELOTTINI, Joël VERCRUYSSE,
Pascale PAPONNET, Alain LEYNET, Serge SALVADORI et sa
maman Teresa, André et Christian PERRET et Florent,
Stéphane DUPONT et parents défunts, pour la Paroisse de la
Trinité, Reine BAUD- NALY et famille, Jean GASSER, son
épouse et son fils, Marie NAVILLE-BERGOËND, Défunts des
familles CANALE-SQUILLACI, Marcel ALBERTIN

Dimanche 4

Un enseignement qui fait boule de neige !
Ce qui frappe chez Jésus c’est son unité de vie. Il y
a toujours un lien entre sa parole et ses actes. Ce
que retiennent ses contemporains est une évidence, son témoignage est lié à la proximité et à la
simplicité. Son passage sur terre ne laisse personne indifférent. Les traces qu’il laisse derrière lui
restent visibles. Aucune parole ne se perd dans la
nuit des temps. Toutes ses attitudes portent des
fruits en l’homme. Une seule préoccupation semble
perturber ses amis, c’est la nouveauté de son enseignement ! C’est le commencement d’une longue
marche vers une religion de l’Incarnation et de la Révélation. Jésus seul pourra répondre aux questions de l’humanité, Jésus seul sera capable d’édifier un nouveau peuple.
À l’inverse de la neige, qui fond au soleil, sa parole résistera au froid et au chaud !
Alain Donius
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> ,

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

4ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Samedi 27

Annonces du 28 janvier au 3 février 2018

Messes de la Paroisse
Samedi 27
à 19 h à Marcellaz
Dimanche 28
à 10 h à Cranves Sales
Mardi 30
à 9h
à Fillinges
Mercredi 31
à 18 h à Lucinges
Jeudi 1er
à 9 h à Cranves Sales
Vendredi 2 Présentation du Seigneur à 18h à Marcellaz
Bénédiction des cierges et messe
Samedi 3
à 19 h à Faucigny
Dimanche 4
à 10 h à Fillinges
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Eveil à la foi
Samedi 3 février 2018 de 17 h à 18 h 30
au presbytère de Fillinges
Catéchèse, pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leurs
parents. Avec notre curé le Père Amédée ;
Sur le thème :du « Vivre ensemble » MOI...TOI….NOUS...et JESUS
Renseignements: Béatrice Cognard 04 50 36 48 18
Dominique Bétend 04 50 36 25 89, Dominique Cébrian 04 50 03 65 60
Annie Naville 04 50 43 54 18
Lourdes, une terre de rencontre pour nos frères malades,
rencontre avec l’ensemble des chrétiens dans leur grande diversité,
rencontre avec le Christ, sous le regard de Marie, pour les aider de jour en jour à voir la
richesse de leur vie « inutile » aux yeux du monde..
C’est pour les aider à vivre ces quelques jours de rencontre que ceux qui les accompagnent, à Lourdes, mais aussi ici, chez nous, les membres de l’hospitalité Notre Dame de
Lourdes solliciteront votre aide à la sortie des messes le dimanche?

4 février à Fillinges 11 février à Lucinges
Merci de votre générosité !

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 21 pour
la Paroisse s’élève à 333,40 €

Samedi 27 et dimanche 28: pour la Paroisse
Samedi 3 et dimanche 4: pour la Paroisse

Infos du Diocèse
● dimanche 28 janvier 2018 Journée Mondiale des Lépreux
Grand rendez-vous d’amour créé par Raoul Follereau en 1954 et encouragé par le Pape François. Jour de prière et de fête pour les malades, cette journée est aussi en France l’occasion de
sensibiliser le grand public sur la nécessité de maintenir cette « solidarité vivante » pour aider
nos frères souffrants. Merci de réserver bon accueil à tous les quêteurs.
● 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 poplouange chrétienne Glorious témoigne de sa joie d´être prêtre et donne de précieux conseils
spirituels?
pasto.jeunes@diocese-annecy.fr Téléphone 04 50 33 09 19
● 2 février: Chandeleur: La Chandeleur (Fête des chandelles) est une fête religieuse chrétienne qui correspond à la Présentation du Christ au Temple.
● 11 février: dimanche de la santé :Montre-moi ton visage" : tel est le thème du prochain dimanche de la santé. Le visage dit le mystère de la relation. Par-delà les blessures de l’existence, tout visage est une invitation à l’aventure de la rencontre. Dans sa prière, tout homme
aspire à voir le visage de Dieu et Il nous rejoint en Jésus de Nazareth? et ainsi dans la fragilité
de tout homme.

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.

Intentions de prière du pape pour Février 2018
Accueillir les personnes en situation difficile: Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin
qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.

Baptême
Samedi 3 février à Contamine: Camille PONCET

Pape François, vous avez la parole
L’Evangile nous présente trois attitudes avec lesquelles a été accueillie la venue
de Jésus et sa manifestation au monde. La première attitude : recherche, recherche empressée ; la deuxième : indifférence ; la troisième : peur.
Recherche empressée. Les Mages n’hésitent pas à se mettre en chemin pour chercher le Messie. Parvenus à Jérusalem, ils demandent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » (v.
2). Ils ont fait un long voyage et à présent, ils cherchent avec un grand empressement à localiser
où se trouve le Roi nouveau-né. A Jérusalem, ils s’adressent au roi Hérode, qui demande aux
grands prêtres et aux scribes de s’informer sur le lieu où devait naître le Messie.
A cette recherche empressée des Mages, s’oppose la deuxième attitude : l’indifférence des
grands prêtres et des scribes. Ceux-là étaient dans leur confort. Ils connaissent les Ecritures et
sont en mesure de donner la réponse juste sur le lieu de la naissance : « À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète » (v. 5). Ils savent mais ils ne se dérangent pas pour aller
trouver le Messie. Bethléem est à quelques kilomètres, mais ils ne bougent pas.
La troisième attitude, celle d’Hérode est encore plus négative : la peur. Il a peur que cet enfant ne
lui enlève son pouvoir. Il appelle les Mages et se fait dire quand leur était apparue l’étoile, et les
envoie à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner [?] sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.”» (vv. 7-8). En réalité, Hérode ne voulait pas aller et adorer Jésus ; Hérode veut savoir où se trouve l’enfant non pas
pour l’adorer mais pour l’éliminer, car il le considère comme un rival. Et regardez bien : la peur
conduit toujours à l’hypocrisie. Les hypocrites sont ainsi parce qu’ils ont peur dans leur cœur.
Ce sont les trois attitudes que nous trouvons dans l’Evangile : recherche empressée des Mages,
indifférence des grands prêtres, des scribes, de ceux qui connaissaient la théologie ; et peur,
d’Hérode. Et nous aussi, nous devons penser et choisir : laquelle des trois assumer ? Est-ce que
je veux aller en hâte à Jésus ? “Mais Jésus ne me dit rien à moi? je reste tranquille?”. Ou bien
ai-je peur de Jésus et voudrais-je le faire sortir de mon cœur ?
L’égoïsme peut inciter à considérer la venue de Jésus dans sa vie comme une menace. Alors, on
cherche à supprimer ou à faire taire le message de Jésus. Quand on suit les ambitions humaines,
les perspectives les plus confortables, les inclinations du mal, Jésus est perçu comme un obstacle.
Par ailleurs, la tentation de l’indifférence est aussi toujours présente. Tout en sachant que Jésus
est le Sauveur – le nôtre, de nous tous – on préfère vivre comme s’il n’existait pas : au lieu de se
comporter en cohérence avec sa foi chrétienne, on suit les principes du monde, qui incitent à satisfaire les inclinations à l’arrogance, à la soif de pouvoir, aux richesses.
Nous sommes au contraire appelés à suivre l’exemple des Mages : être empressés dans la recherche, prêts à se déranger pour rencontrer Jésus dans notre vie. Le rechercher pour l’adorer,
pour reconnaître qu’Il est notre Seigneur, Celui qui indique le véritable chemin à suivre. Si nous
avons cette attitude, Jésus nous sauve vraiment, et nous pouvons vivre une belle vie, nous pouvons grandir dans la foi, dans l’espérance, dans la charité envers Dieu et envers nos frères.
Invoquons l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, étoile de l’humanité pèlerine dans le
temps. Avec son aide maternelle, que tout homme puisse atteindre le Christ, Lumière de vérité, et
que le monde progresse sur le chemin de la justice et de la paix.

