INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 4

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

Mercredi 7

LUCINGES

Jacques DELORME

Jeudi 8

CRANVES
SALES

Henri GUILLEMAUT, Défunts Famille CUSEY

Samedi 10

MARCELLAZ

Sébastien BAUD-NALY, Marguerite et Gérard DELUERMOZ et
parents défunts, Louis PIINGET et parents défunts, Solange ,
Jean GAVILLET et les défunts de la famille DELUERMOZ
Denise JANIN inhumée le 13 janvier 2017
Magalie DAGOIS inhumée le 15 janvier 2017
Marcel BAUD, Suzanne et André OGET,
Jean-Paul FORESTIER, Marie-Thérèse BASTIAN

Dimanche 11

LUCINGES

Mercredi 14
Cendres

CRANVES
SALES

Louis PEGUET, Jean Paul GAY CROSIER

Mercredi 14
Cendres

FILLINGES

Familles CHAPPEX-DONCHE

À l’école de Jésus
Nous pouvons nous imaginer facilement de quoi était faite une journée-type de
Jésus. Il guérissait les malades et les possédés, il enseignait dans les villes et
villages de Galilée, tandis que le soir il se retirait dans un lieu solitaire pour
prier le Père. À travers les indications que nous
donne l’Évangile, nous prenons connaissance non
seulement de l’emploi du temps de Jésus, mais aussi d’un certain nombre de points d’attention qui doivent nous aider à vivre la foi dans ses trois dimensions. En effet, la foi se partage et se vit, elle se célèbre et se prie, elle se réfléchit et se ditB À l’écoute
et à l’école de Jésus, nous voulons être les disciples
dont il a besoin aujourd’hui pour soulager la peine
des hommes, leur annoncer la Bonne Nouvelle et
nous offrir à l’intimité de Dieu dans l’étude de sa Parole et la prière personnelle et communautaire.
Mgr Christian Kratz

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

5ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Samedi 3

Annonces du 4 au 10 février 2018

Messes de la Paroisse
Samedi 3
Dimanche 4

à 19 h
à 10 h

à Faucigny
à Fillinges

Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Mercredi 14
(Cendres )

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

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

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

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

Baptême
Samedi 3 février à Contamine: Camille PONCET

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> ,

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 28
pour la Paroisse s’élève à 503,40 €

Samedi 3 et dimanche 4: pour la Paroisse
Samedi 10 et dimanche 11: pour le Denier de
l’Eglise

Infos du Diocèse
● 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 NazarethB et ainsi dans la fragilité
de tout homme.

● 14 février: mercredi des Cendres
● Du 14 février au 1er avril:Carême

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 13 février 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
ENTREE en CAREME
MERCREDI des CENDRES
9 h à Cranves-Sales 19 h à Fillinges
Les MARDI de la PAROLE
Tous les mardis de Carême, de 20 h à 22 h, au Presbytère de Cranves-Sales,
nous travaillons l’Evangile de St Jean, en lien avec le Diocèse et à l’appel de notre Evêque.
Enseignement, prière silencieuse, partage et prière commune
pour que nous puissions susciter dans nos quartiers et nos villages des petites équipes de partage..
Mardi 20 février
« Dieu est amoureux de nous«
les Noces de Cana » Jean 2

Mardi 27 février
Renaître avec NicodèmeB » Jean 3

Mardi 6 mars
« Si tu savais le Don de DieuB »
avec la Samaritaine Jean 4

Mardi 13 mars
« Entrer dans la Lumière
avec l’Aveugle-néB » Jean 9

Mardi 20 mars
« Hors du tombeau vers la Vie avec Lazare » Jean 11

CONFESSIONS
Tous les vendredi de 17 h 30 à 20 h
Vendredi 16 février à Cranves Sales
Vendredi 23 février à Lucinges
Vendredi 2 mars à Fillinges

Vendredi 9 mars à Faucigny
Vendredi 16 mars à Contamine
Vendredi 23 mars à Marcellaz

avec adoration

Pape François, vous avez la parole
En vue du Grand Jubilé pour les 2000 ans depuis l’annonce de paix des anges à
Bethléem, saint Jean-Paul II interpréta le nombre croissant des réfugiés comme
une des conséquences d’« une interminable et horrible succession de guerres, de
conflits, de génocides, de “ purifications ethniques ”», qui avaient marqué le
XXème siècle. Le nouveau siècle n’a pas encore connu de véritable tournant : les conflits armés
et les autres formes de violence organisée continuent de provoquer des déplacements de population à l’intérieur des frontières nationales et au-delà de celles-ci.
Mais les personnes migrent aussi pour d’autres raisons, avant tout par « désir d’une vie meilleure,
en essayant très souvent de laisser derrière eux le “ désespoir ” d’un futur impossible à construire
». Certains partent pour rejoindre leur famille, pour trouver des possibilités de travail ou d’instruction : ceux qui ne peuvent pas jouir de ces droits ne vivent pas en paix. En outre, comme je l’ai
souligné dans l’Encyclique Laudato si’, « l’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère,
accrue par la dégradation environnementale, est tragique».
La majorité migre en suivant un parcours régulier, tandis que d’autres empruntent d’autres voies,
surtout à cause du désespoir, quand leur patrie ne leur fournit pas de sécurité ni d’opportunités et
que toute voie légale semble impraticable, bloquée ou trop lente.
Dans de nombreux pays de destination, une rhétorique s’est largement diffusée en mettant en
exergue les risques encourus pour la sécurité nationale ou le poids financier de l’accueil des nouveaux arrivants, méprisant ainsi la dignité humaine qui doit être reconnue pour tous, en tant que
fils et filles de Dieu. Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des fins politiques, au lieu
de construire la paix sèment la violence, la discrimination raciale et la xénophobie, sources de
grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur la protection de chaque être humain.
[
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 ». 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.

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.

