INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 11

LUCINGES

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, Georges BOCCARD
(1er anniversaire)

Mardi 13

FILLINGES

René PHILIPPE, René DUNAND ,Laurent BELOTTINI,

Mercredi 14
Cendres
Mercredi 14
Cendres
Jeudi 15

CRANVES
SALES

Louis PEGUET, Jean Paul GAY CROSIER

Samedi 10

Samedi 17

Dimanche 18

FILLINGES
CRANVES
SALES

FILLINGES

LUCINGES

Familles CHAPPEX-DONCHE
Odette SOUDAN
René PHILIPPE, René DUNAND ,Laurent BELOTTINI, Joël
VERCRUYSSE, Pascale PAPONNET, Alain LEYNET, Serge
SALVADORI et sa maman Teresa,, Dominique LONGEY,
André et Christian PERRET et Florent, pour des malades, Marie
NAVILLE-BERGOËND, Daniel CHENEVAL ( 3ème anniversaire)
Luc DUCRET (1er anniversaire de son décès), Adélaide
LEJEUNE, Aline KIBLIER, Adèle et Robert DEPERRAZ, Marcel
BAUD et famille, Simone GAILLARD, Michel BUTOR,, Antoine
Jeanne BUAT et Emanuel, Malène HOURDOT, Anne CORDEL

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.

La volonté de Dieu
En nous apprenant à prier, Jésus nous invite à adresser au Père
cette demande, parmi les autres : “Que ta volonté soit
faite” (Matthieu 6,10). Or, l’évangile de ce dimanche nous révèle
quelle est cette volonté. En effet, au lépreux le suppliant par ces
mots : “Si tu le veux, tu peux me guérir”, Jésus répond : “Je le
veux”. Telle est la volonté de Dieu : guérir l’humanité, la relever
de tous ses maux, lui donner la vie en plénitude. L’évangile de
Marc raconte combien Jésus s’y est employé activement, pendant le peu de temps qui lui avait été laissé avant sa mise en
croix. Il courait d’un village à l’autre manifester cette bonne volonté de Dieu, et les foules de partout venaient à sa rencontre, comme le racontent les extraits lus ces
dimanches.
Marcel Metzger

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

6ème dimanche du temps ordinaire – Année B

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

Annonces du 11 au 17 février 2018

Messes de la Paroisse
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Mercredi 14
(Cendres )
Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18

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

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

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 dimancheJ

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

Les VENDREDI du PARTAGE
Tous les vendredi de Carême, de midi à 13 h 30,
nous jeûnons et prions avec la Parole et nous célébrons l’Eucharistie
Le prix du repas sera mis dans une corbeille nous discuterons à la fin du Carême de sa
destination
Vendredi 16 février
à Marcellaz

Vendredi 23 février
à Lucinges

Vendredi 2 mars
à Fillinges

Vendredi 9 mars
à Faucigny

Vendredi 16 mars
à Contamine

Vendredi 23 mars
à Loëx

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 374,85 €

Samedi 10 et dimanche 11: pour le Denier de
l’Eglise
Samedi 17 et dimanche 18: pour la Paroisse

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 NazarethJ 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 NicodèmeJ » Jean 3

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

Mardi 13 mars
« Entrer dans la Lumière
avec l’Aveugle-néJ » 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
Je ne me lasse pas de répéter que l’indifférence est un virus qui contamine dangereusement notre temps, un temps dans lequel nous sommes davantage reliés aux
autres, mais de moins en moins attentifs aux autres. Et pourtant, le contexte mondialisé devrait nous aider à comprendre que personne d’entre nous n’est une île et
que personne n’aura un avenir de paix sans un avenir digne pour tous. Le livre de la Genèse nous
aide à comprendre que l’indifférence est un mal insidieux, toujours tapi à la porte de l’homme (cf.
Gn 4,7). C’est l’objet du débat entre la créature et le Créateur à l’origine de l’histoire, lorsque celuici demande à Caïn : « Où est ton frère ? » Mais Caïn, qui vient de tuer son frère, ne répond pas à
la question, n’explique pas ce « où ? ». Au contraire, il réclame sa propre autonomie : « Suis-je le
gardien de mon frère ? » (v.9). Il ne se soucie pas de son frère : voici la racine perverse, racine de
mort qui produit désespoir et silence. Je me souviens de ce silence assourdissant que j’ai perçu
lors de ma visite à Auschwitz-Birkenau : un silence inquiétant, qui ne laisse place qu’aux larmes, à
la prière et à la demande de pardon.
Devant le virus de l’indifférence, quel vaccin pouvons-nous administrer ? Le livre du Deutéronome
nous vient en aide. Après le long trajet dans le désert, Moïse adressa au peuple élu une recommandation fondamentale : « Souviens-toi de tout le cheminJ » (Dt 8,2).
Au peuple qui aspirait à l’avenir qui lui avait été promis, la sagesse suggérait de regarder en arrière, de tourner son regard vers les pas accomplis. Et Moïse ne dit pas simplement : « pense au
chemin » mais « souviens-toi » ou encore « rends vivant, ne laisse pas mourir le passé. Souvienstoi, c’est-à-dire, regarde vers l’arrière avec ton cœur : fais mémoire non seulement avec l’esprit,
mais du profond de ton âme, avec tout toi-même. Et ne fais pas seulement mémoire de ce qui te
plait, mais “de tout le chemin” ». Nous venons de célébrer le jour de la mémoire. Pour retrouver
notre humanité, pour retrouver une compréhension humaine de la réalité et dépasser toutes les
formes déplorables d’apathie envers le prochain, il nous faut cette mémoire, cette capacité de nous
impliquer ensemble dans le souvenir. La mémoire est la clé d’accès à l’avenir, et c’est notre responsabilité de la remettre dignement aux jeunes générations.

Journée de prière pour la paix le 23 février
Au terme de la prière de l’angélus, ce dimanche, le Pape François a annoncé la convocation, le
vendredi 23 février, d’une journée de prière et de jeûne pour la paix. Le Saint-Père a précisé que
cette journée serait offerte «en particulier pour les populations de la République démocratique du
Congo et du Soudan du Sud», deux nations africaines marquées par des situations de conflit
dans lesquelles l’Église catholique est particulièrement exposée
«Comme dans d’autres occasions similaires, j’invite aussi les frères et les sœurs non catholiques
et non chrétiens à s’associer à cette initiative», a expliqué le Pape, rappelant que «notre Père
céleste écoute toujours ses enfants qui crient vers Lui dans la douleur et dans l’angoisse», il «guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures», a répété François en
citant le Psaume 147.
Le Pape a donc lancé un appel pressant pour que chacun écoute ce cri et se demande, dans sa
propre conscience, devant Dieu : «Qu’est-ce que je peux faire, moi, pour la paix ?» Il faut prier
mais aussi dire concrètement non à la violence, «parce que les victoires obtenues avec la violence sont de fausses victoires, alors que travailler pour la paix fait du bien à tout le monde !», a
martelé le Pape.

