INTENTIONS DE MESSES
CONTAMINE

Dimanche 25

MARCELLAZ

René PHILIPPE, René DUNAND ,Laurent BELOTTINI, Anne
CORDEL
Jacques DELORME

Mardi 27

FILLINGES

Mercredi 28

LUCINGES

Jeudi 1er

CRANVES
SALES

Samedi 3

FAUCIGNY

Liliane BEL, Louisa MATTHIEU, Paul JOLIVET et Bruno

CRANVES
SALES

Cécile ZAMMATTIO, Richard REUSE, Philippe OLIVEIRA,
Georges et Patrick CONTAT, Ida et Jacques METRAL, Marie
Lucienne et Florent GAY, Yvonne GAVARD

Dimanche 4

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Pierre SAVOINI, 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

Serge DENIS

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.

Intentions de prière du pape pour Mars 2018
Pour l’évangélisation : Formation au discernement spirituel
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel,
au niveau personnel et communautaire.

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Fais-nous reconnaître le mal qui s’insinue dans une communication qui ne
crée pas la communion.
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles soient des semences
de bien pour le monde:
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute;
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie;
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté;
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage;
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété;
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions;
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance;
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect;
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité.
Amen.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

2ème dimanche de Carême – Année B

Samedi 24

Annonces du 25 février au 3 mars 2018

Samedi 24
Dimanche 25
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 1er
Samedi 3
Dimanche 4

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

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

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

Les 24 h pour DIEU
Un grand week end de Réconciliation
* Un temps pour faire la Lumière….
* * Un temps pour entrer dans la Lumière….
* * * Un temps pour donner la Lumière
Samedi 10 mars, à Contamine, de 17 h à 22 h,
Adoration et Confessions
A 17 h, à 18 h, à 19 h, à 20 h et à 21 h,
dix minutes d’introduction puis prière silencieuse et possibilité
de se confesser…

Les VENDREDIS 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 2 mars
à Fillinges

Vendredi 9 mars
à Faucigny
Vendredi 23 mars
à Loëx

Vendredi 16 mars
à Contamine

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 17
pour la Paroisse s’élève à 455, 68 €

Samedi 24 et dimanche 25: pour la Paroisse
Samedi 3 et dimanche 4 : pour la Paroisse

ENTREE en CAREME
Les MARDIS 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 NicodèmeI » Jean 3

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

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

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

CONFESSIONS
Tous les vendredis 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

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> ,

Pape François, vous avez la parole
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.
En observant les migrants et les réfugiés, ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent pas les mains
vides : ils apportent avec eux un élan de courage, leurs capacités, leurs énergies et leurs aspirations, sans compter les trésors de leurs cultures d’origine. De la sorte, ils enrichissent la vie des
nations qui les accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit de
sacrifice d’innombrables personnes, familles et communautés qui, dans tous les coins du monde,
ouvrent leur porte et leur cœur à des migrants et à des réfugiés, même là où les ressources sont
loin d’être abondantes.
Enfin, ce regard contemplatif saura guider le discernement des responsables du bien public, afin de
pousser les politiques d’accueil jusqu’au maximum « de la mesure compatible avec le bien réel de
leur peuple », c’est-à-dire en considérant les exigences de tous les membres de l’unique famille
humaine et le bien de chacun d’eux.
Ceux qui sont animés par ce regard seront capables de reconnaître les germes de paix qui pointent
déjà et ils prendront soin de leur croissance. Ils transformeront ainsi en chantiers de paix nos villes
souvent divisées et polarisées par des conflits qui ont précisément trait à la présence de migrants et
de réfugiés.

