INTENTIONS DE MESSES

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

Liliane BEL, Louisa MATTHIEU, Michel JOLY, Paul JOLIVET
et Bruno,

Samedi 3

FAUCIGNY

Dimanche 4 et
jeudi 8

CRANVES
SALES

Mardi 6

FILLINGES

Marie NAVILLE-BERGOËND, Daniel CHENEVAL pour des
malades

Mercredi 7

LUCINGES

Alain ROZE

Samedi 10

CRANVES
SALES

Paul et Gérard MARECHAL, Michel MAYJONADE, René
HAZART, Marthe Angèle GAILLARD, Louis PEGUET, Filoména
FAIJA

CONTAMINE

Luc DUCRET, Emile GOY, Pierre SAVOINI, Sandrine GERDIL
–MARGUERON, Gaspard CUZZOCREA, Marcelle TABARINI

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

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.

Une croix en bas de l’Alliance
Il est courant d’entendre les amateurs d’humour facile se moquer des
Chrétiens. “Si leur Jésus avait été noyé, ils auraient un aquarium autour du cou, etc...”. Le signe des Chrétiens agace encore. Il choque
ceux qui ne peuvent imaginer qu’un Dieu puissant laisse son envoyé
fidèle, ou plus son Fils Unique, être torturé jusqu’à la mort. Le plus
ancien dessin anti-chrétien est un graffiti : un crucifié à tête d’âne,
annoté maladroitement. La persistance des moqueries dit bien que le
message est entendu, mais refusé. Les Chrétiens eux-mêmes supportent mal qu’on joue avec ce symbole fort, où leur identité se joue.
Deux traits disent notre croyance : un Dieu ayant épousé notre faiblesse, et refusé nos
défauts par amour. Mais ce qui peut paraître une insulte aux Chrétiens et à leur Dieu
peut être entendu autrement. Oui, si le Christ était mort autrement, notre signe serait
autre, mais dirait la même chose. Oui, choisir la croix était un acte courageux, car dès
le début, c’était une marque d’infamie et d’horreur. Ce n’est pas la souffrance que nous
adorons, mais celui qui en a fait sa signature au bas du pacte qu’il a passé avec
l’homme. Une croix tracée en bas de l’Alliance, comme celle d’un pauvre illettré. Oui,
cela fera rire encore les prétentieux qui ne connaissent pas le B.A.-BA de l’amour.
N’ont-ils jamais conservé une bricole dérisoire pour les autres, mais qui leur parle de
ceux qu’ils ont aimés et qui les ont aimés ?
Jean Devriendt

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

3ème dimanche de Carême – Année B

Dimanche 11

Annonces du 4 au 10 mars 2018

Samedi 3
à 19 h à Faucigny
Dimanche 4 à 10 h à Cranves
Mardi 6
à 9 h à Fillinges
Mercredi 7 à 18 h à Lucinges
Jeudi 8
à 9 h à Cranves Sales
Samedi 10
à 19 h à Cranves Sales
Dimanche 11
à 10 h à Contamine
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…
MARCELLAZ: dimanche 25 mars à 12h
repas du Carillon. Tombola. Meilleur accueil à tous.
D’avance, merci. Réservation des cartes: 04 50 36 40 10

Soirée-partage avec repas solidaire du CCFD
Sur le thème: Tissons ensemble une terre solidaire » avec la présentation du
voyage vécu par des jeunes en juillet 2017 en Palestine.
Samedi 17 mars 2018 à partir de 19h30 à la salle paroissiale de REIGNIER
( située derrière l’église)
Meilleur accueil réservé à tous!

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 25
pour la Paroisse s’élève à 407, 95 €

Entrée en Carême ! Aux armes, les chrétiens !

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

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 6 mars
« La rencontre avec NicodèmeH »
Jean 2

Mardi 13 mars
« Entrer dans la Lumière
avec l’Aveugle-néH » 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 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

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 9 mars
à Faucigny

Vendredi 16 mars
à Contamine

Vendredi 23 mars
à Loëx

Ce n’est pas de la provoc, ce titre, mais une réalité à prendre au sérieux ! Le Carême
que nous commençons n’est pas une quarantaine de désert au pays des cocotiers des
plages de sable finH Le Carême que nous commençons est une entrée en guerre, un combat
pour lequel Dieu veut nous trouver armés. Si vous pensez suivre Jésus pour être en paix,
tranquilles, sans tensions, vous vous êtes complètement trompés d’adresse. La suite de Jésus
est un combat, une guerre impitoyable, et Jésus est le premier à vivre ce combatH. mais
contre qui ?
Soyons clairs, l’ennemi n’est en aucun cas un être humainH Notre époque violente a la
triste habitude de stigmatiser tel groupe social, d’accuser les roms ou les maghrébins quand il
y a une violence, et de partir bien injustement en guerre contre eux. La lutte chrétienne, le
combat chrétien est aux antipodes d’une telle attitude. L’homme ne peut jamais être un
homme à tuer, quelque soit son passé ou celui de ses ancêtres. L’homme est sacré.
L’Ennemi, c’est celui que Jésus affronte dans l’Evangile de la Tentation que nous lisons
en début du Carême. Je sais très bien qu’il n’est pas à la mode de parler de lui, mais pourtant,
l’Evangile en parle clairement: c’est Satan, le Menteur et le Père du mensonge, le démon.
Contrairement à ce que l’on entend trop souvent, même dans des milieux bien « cathos », ce
n’est pas une manière de parler, ce n’est pas une figure de style, Satan est un être spirituel,
personnel.
Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents il y a une voix séductrice, opposée à
Dieu (cf. Gn 3, 4-5) qui, par envie, les fait tomber dans la mort (cf. Sg 2, 24). L’Écriture et la Tradition de l’Église voient en cet être un ange déchu, appelé Satan ou diable (cf. Jn 8,44 ; Ap
12,9).
L’Église enseigne qu’il a été d’abord un ange bon, fait par Dieu. " Le diable et les autres
démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c’est eux qui se sont rendus
mauvais » dit le Catéchisme de l’Eglise catholique. (§§ 391 et 392) Jésus est venu nous en
délivrer: « Il nous a arraché à la puissance des ténèbres » dit Saint PaulH. Qui dit
« arracher » dit combat, violence et en effet, violence il y a eu puisque cela a mené Jésus en
croix. La croix n’est ni la faute des Juifs, ni celle des Romains, les Juifs ne sont et ne seront
jamais un peuple déicide, c’est notre humanité qui séduite par le Malin, refuse par orgueil, par
autosuffisance, d’accueillir en Jésus l’Auteur de son salut. Nous préférons, pour faire réussir
notre humanité, utiliser la force, le mensonge, la tromperie, la magouille, l’Argent-Roi, le
chacun-pour-soi, plutôt que le chemin du service et de l’amour humble. « Vos chemins ne sont
pas mes chemins »H
Quand l’homme se laisse prendre aux filets du mensonge, de la magouille et de la
violence, et finalement aux filets de l’Ennemi, Satan, il perd ses forces et devient incapable
de s’en sortir par lui-même: le pécheur est un être blessé. Le péché n’est pas une erreur,
c’est une blessure si grave que Jésus est mort en Croix pour nous y arracher. Et Jésus
Ressuscité montrant ses saintes plaies peut nous dire « Vois mes mains, vois mes pieds, vois
mon côté, vois les marques du combat que j’ai mené avec l’Ennemi pour te rendre
libre. Désormais, ne regarde plus en arrière, entre dans l’Espérance »
Le Carême est ce temps où nous laissons le Christ mener ce combat pour nous
aujourd’hui, en 2018. A nous de choisir notre camp, à nous de prendre ses armesH. celles de
l’amour. « Prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand
viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant
autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés
de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et
le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. »

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> ,

