INTENTIONS DE MESSES
FILLINGES

Dimanche 18

LUCINGES

Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24

LUCINGES
CRANVES
SALES
CONTAMINE

Dimanche 25

MARCELLAZ

Andrée et Edouard MEYNET
Baptiste GUERINI
Luc DUCRET, Jean François PESSEY et ses grands parents,
Emile GOY
Marius et Jean-Noël BEVILLARD, Marguerite et Gérard
DELUERMOZ et parents défunts, Solange , Jean GAVILLET et
les défunts de la famille DELUERMOZ, Défunts des familles
PERILLAT-DUNAND-CULLET Roger JOLIVET et parents
défunts, David BRUNGARD, Louis PINGET et parents défunts,
Défunts de la famille CHAPUIS-DUMAS, Marcelle BOUVET

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.

Bien vivre le Carême
Pour tous les chrétiens, le Carême est un temps de conversion, de décentrement de
soi pour s’ouvrir à l’autre, aux autres, à Dieu, se préparer à vivre la Semaine Sainte et
Pâques. C’est aussi un temps d’approfondissement de la foi, un temps d’écoute de la
Parole de Dieu. On peut le faire en participant à des partages d’Évangile en petits
groupes, en participant au temps Pain-Pomme organisé par la paroisse@ C’est aussi
l’occasion de proposer à chacun (enfants, jeunes, personnes handicapées, famille)
des activités et des temps de réflexion adaptés, de sensibiliser votre famille à la solidarité par le don. On peut faire une action familiale comme se priver de dessert et remettre la somme économisée à une œuvre choisie ensemble ou par exemple prendre le
vélo plutôt que la voiture. L’effort peut aussi passer simplement par une bonne résolution personnelle. On peut également suggérer à l’enfant de faire un jeûne de jeux vidéo. Pour les plus grands, remplacer les heures passées sur les réseaux sociaux par
une visite à quelqu’un et l’amener à réfléchir sur l’importance de la qualité des relations.

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

Messes de la Paroisse

1er dimanche de Carême – Année B

Samedi 17 et
mardi 20

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, Erna et Marcel FATH, Jean
SCHERER et les familles FATH, MASSON et SCHERER,
Malène HOURDOT, Anne CORDEL

Annonces du 18 au 24 février 2018

Samedi 17
Dimanche 18

à 19 h
à 10 h

à Fillinges
à Lucinges

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24
Dimanche 25

à 9 h à Fillinges
à 18 h à Lucinges
à 9 h à Cranves Sales
à 19 h à Contamine
à 10 h à Marcellaz
AGENDA DE LA SEMAINE

◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
« Le Saint Père invite tous les catholiques à une journée de jeûne et de
prière pour la paix, spécialement au Congo, le vendredi 23 février. Nous
nous y associerons par le partage de midi et le chapelet après les confessions, à 20 h, à Lucinges »

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 10
pour le Denier de l’Eglise s’élève à 304 €

Samedi 17 et dimanche 18: pour la Paroisse
Samedi 24 et dimanche 25: pour la Paroisse

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 Nicodème@ » Jean 3

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

Mardi 13 mars
« Entrer dans la Lumière
avec l’Aveugle-né@ » 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
SEMAINE SAINTE
Mercredi 28 mars de 15 h à 17 à Marcellaz
Vendredi 30 mars de 10 h à 12 h à Cranves Sales
Samedi 31 mars de 9 h à 12 h à Filinges

CELEBRATIONS de la RECONCILIATION
SAINT JEOIRE Vendredi 9 mars 20 h
REIGNIER Mardi 20 mars, 20 h
LA ROCHE (couvent des Soeurs) Mercredi 21 mars 15 h
BOEGE et CORNIER Mercredi 21 mars 20 h
VILLARD Vendredi 22 mars 15 h
MARCELLAZ Vendredi 23 mars 20 h

Pape François, vous avez la parole
Nous considérons maintenant la liturgie de la Parole, qui est une partie constitutive parce que
nous nous rassemblons précisément pour écouter ce que Dieu a fait et entend faire encore pour
nous. C’est une expérience qui se fait « en direct » et non pas par ouïe-dire, parce que « quand
dans l’Église on lit la Sainte Écriture, Dieu lui-même parle à son peuple et le Christ, présent dans
sa parole, annonce l’Évangile ». Et combien de fois, pendant que la Parole de Dieu est lue, commente-t-on : « Regarde celui-là@, regarde celle-là@, regarde le chapeau qu’elle porte, celle-là : il
est ridicule@

Et on commence à faire des commentaires. N’est-ce pas vrai ? Faut-il faire des commentaires pendant qu’on lit la Parole de Dieu ? [ils répondent : « Non ! »]. Non, parce que, si tu bavardes avec les
gens, tu n’écoutes pas la Parole de Dieu. Quand on lit la Parole de Dieu dans la Bible – la première
Lecture, la seconde, le psaume et l’Évangile – nous devons écouter, ouvrir notre cœur, parce que
c’est Dieu lui-même qui nous parle et ne pas penser à autre chose ou parler d’autre chose. Compris ?@ Je vais vous expliquer ce qui se passe dans cette liturgie de la Parole.
Les pages de
la Bible cessent d’être un écrit pour devenir parole vivante, prononcée par Dieu. C’est Dieu qui, à
travers la personne qui lit, nous parle et nous interpelle, nous qui écoutons dans la foi. L’Esprit « qui
a parlé par les prophètes » (Je crois en Dieu) et qui a inspiré les auteurs sacrés, fait en sorte que
« la Parole de Dieu opère vraiment dans les cœurs ce qu’elle fait résonner aux oreilles » (Lectionnaire, Introd., 9). Mais pour écouter la Parole de Dieu, il faut aussi avoir le cœur ouvert
pour recevoir la Parole dans son cœur. Dieu parle et nous nous mettons à son écoute, pour ensuite
mettre en pratique ce que nous avons écouté. C’est très important d’écouter. Parfois peut-être ne
comprenons-nous pas bien pourquoi il y a certaines lectures un peu difficiles. Mais Dieu nous parle
tout autant d’une autre manière. [Il faut rester] en silence et écouter la Parole de Dieu. N’oubliez pas
ceci. À la messe, quand commencent les lectures, nous écoutons la Parole de Dieu.
Nous avons besoin de l’écouter ! C’est en effet une question de vie, comme le rappelle bien l’expression incisive : « l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu » (Mt 4,4). La vie que nous donne la Parole de Dieu. En ce sens, nous parlons de la liturgie de
la Parole comme de la « table » que le Seigneur prépare pour alimenter notre vie spirituelle. C’est
une table abondante, celle de la liturgie, qui puise largement dans les trésors de la Bible dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament parce que l’unique et identique mystère du Christ y est
annoncé par l’Église (cf. Lectionnaire, Introd., 5). Pensons à la richesse des lectures bibliques offertes par les trois cycles dominicaux qui, à la lumière des Évangiles synoptiques, nous accompagnent
au cours de l’année liturgique : une grande richesse. Je désire ici rappeler aussi l’importance du
psaume responsorial, dont la fonction est de favoriser la méditation de ce que l’on a entendu dans la
lecture qui le précède. C’est bien que le psaume soit valorisé par le chant, au moins le refrain.
La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les chants tirés de l’Écriture sainte, exprime et
favorise la communion ecclésiale, accompagnant le chemin de tous et de chacun. On comprend
donc pourquoi certains choix subjectifs, comme l’omission de lectures ou leur substitution par des
textes non bibliques, sont interdits. J’ai entendu parler de quelqu’un qui, s’il y a une nouvelle, lit le
journal parce que c’est la nouvelle du jour. Non ! La Parole de Dieu est la Parole de Dieu ! Le journal, nous pouvons le lire après. Mais là, on lit la Parole de Dieu. C’est le Seigneur qui nous parle.
Substituer cette Parole par d’autres choses appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son
peuple en prière. Au contraire, [on demande] la dignité de l’ambon et l’usage du Lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs et psalmistes. Mais il faut chercher de bons lecteurs, ceux qui savent lire,
et non ceux qui lisent [en écorchant les mots] et on ne comprend rien. C’est ainsi. De bons lecteurs.
Ils doivent préparer et faire un essai avant la messe pour bien lire. Et cela crée un climat de silence
réceptif.
Nous savons que la Parole du Seigneur est une aide indispensable pour ne pas nous égarer,
comme le reconnaît bien le psalmiste qui, s’adressant au Seigneur, confesse : « Ta parole est la
lumière de mes pas, la lampe de ma route » (Ps 118, 105). Comment pourrions-nous affronter notre
pèlerinage terrestre, avec ses fatigues et ses épreuves, sans être régulièrement nourris et éclairés
par la Parole de Dieu qui résonne dans la liturgie ?
Certes, il ne suffit pas d’écouter avec ses oreilles sans accueillir dans son cœur la semence de la
Parole divine, pour lui permettre de porter du fruit. Souvenons-nous de la parabole du semeur et des
différents résultats selon les différents types de terrain (cf. Mc 4,14-20). L’action de l’Esprit, qui rend
la réponse efficace, a besoin de cœurs qui se laissent travailler et cultiver, de sorte que ce qui est
écouté à la messe passe dans la vie quotidienne, selon l’avertissement de l’apôtre Jacques :
« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion » (Jc
1,22). La Parole de Dieu fait un chemin à l’intérieur de nous. Nous l’écoutons avec les oreilles et elle
passe dans le cœur ; elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit aller au cœur ; et du cœur elle
passe aux mains, aux œuvres bonnes. C’est le parcours que fait la Parole de Dieu : des oreilles au
cœurs et aux mains. Apprenons cela. Merci !

