INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 11

CRANVES
SALES

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

CONTAMINE

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

Mardi 13

FILLINGES

Joël VERCRUYSSE, Pascale PAPONNET, Alain LEYNET,

Mercredi 14

LUCINGES

Andrée et Edouard MEYNET

Samedi 17

LUCINGES

Robert TROLLIET et ses parents défunts
Antoine , Jeanne BUAT et Emmanuel, Simone MORATTO

Dimanche 18

MARCELLAZ

les défunts des familles PERRILLAT-DUNAND-CULLET,
Marguerite, Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Solange,
Jean GAVILLET et les défunts de la famille DELUERMOZ,
Roger JENATTON, Roger JOLIVET et défunts de la famille,
Louis PINGET et parents défunts, Marius et Jean-Noël
BEVILLARD, Janine BOCHATON, Guillemette STAËMPFLI

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.

Infos du Diocèse
● « Marie Mère de l'Eglise » célébrée le
lundi après la Pentecôte. Conformément à la
volonté du Pape, la mémoire de Marie Mère
de l’Église est désormais obligatoire pour
toute l’Église de rite romain, le lundi après la
Pentecôte. La Congrégation pour le Culte divin
et la Discipline des sacrements a publié le 3 mars un décret en ce sens, signé le 11
février 2018, date du cent-soixantième anniversaire de la première apparition de la
Vierge à Lourdes.
● Le Pape bientôt à Genève
Un voyage à l’occasion des 70 ans du Conseil œcuménique des Églises (COE), qui
l’a invité. La dernière visite papale en Suisse remonte à 2004, lorsque le pape JeanPaul II est venu à Berne. Près de 70 000 personnes ont assisté à la messe qu’il a
célébrée en allemand.

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

Messes de la Paroisse

4ème dimanche de Carême – Année B

Samedi 10

Annonces du 11 au 17 mars 2018

Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18

à 19 h à Cranves Sales
à 10 h à Contamine
à 8 h 30 à Fillinges
à 18 h à Lucinges
à 8 h 30 h à Cranves Sales
à 19 h à Lucinges
à 10 h à Marcellaz
AGENDA DE LA SEMAINE

◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Le montant de la collecte pour les malades aux faibles ressources désirant
se rendre à Lourdes s’élève à 720 €. Un grand merci à tous les généreux
donateurs.
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!

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 20 mars 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

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du
dimanche 4 pour la Paroisse s’élève
à 335, 70 €

Samedi 10 et dimanche 11: pour le Denier de l ’Eglise
Samedi 17 et dimanche 18: pour l’apostolat des laïcs

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 13 mars
« Entrer dans la Lumière
avec l’Aveugle-néM » 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 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
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 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> ,

Cet homme est dangereux= et amoureux !
Vous croyez le connaître parce que vous avez été au catéchisme, parce que vous
fréquentez les églises, mais attention, si vous le connaissiez, vous regarderiez à deux fois
avant de vous engager à sa suite. D’ailleurs, un de ses meilleurs amis, Pierre, au bout de trois
années partagées avec Lui, a dit « Je ne connais pas cet homme »
Je vous étonne ? Vous lui mettez une cruche d’eau entre les mains, de cette eau si
fraiche qu’on recueille à la source, et il en fait jaillir du vin, du bon vin comme au mariage de
Cana. Quelle idée ? et quel danger si des enfants se trouvent dans l’’assistance !
Est-il sage de l’écouter et de le suivre ? quand une multitude le suit et que tout d’un
coup, c’est sept heures du soir et qu’on a pas de quoi les nourrir, au lieu d’envoyer ses amis
chercher du pain à la ville, il demande à un petit bonhomme haut comme trois pommes de lui
donner le casse-croûte que sa maman a préparé pour lui. 5 pains et deux petits poissons,
divisez par 5000 et vous regardez ce qu’il reste ! C’’est totalement déraisonnable, c’est
ridicule, mais c’est Jésus, et tout le monde mange à sa faim, et il en resteM douze corbeilles !
Si vous êtes sages, autrement dit, si vous analysez, pesez et soupesez le pour et le
contre, en calculant avec le plus grand soin vos risques, si vous avez non seulement les deux
pieds, mais aussi les deux mains et la tête sur la terre, si vous êtes « riches » de votre
expérience en sachant très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui vaut la peine et
ce qui ne vaut pas la peine, si tout en pardonnant, vous gardez soigneusement en mémoire le
nom de ceux qui vont ont fait une vacherie au cas oùM, si vous avez la dent longueM
alors, vous allez avoir du mal à le suivreM car pour le suivre, il vous faut boire à longs
traits de ce breuvage qui vous rendra, comme Lui, amoureux. Oui, j’ai bien dit, devenir
amoureux de notre humanité. Comme Lui est amoureux de notre humanité, au point de venir
« crêcher » parmi nous ! Il est heureux chez nous, et non pas dans nos palais et nos hôtels
cinq étoiles, non pas dans nos belles bagnoles et nos restaurants de luxe, non, mais dans la
maison des pouilleux, des malades, des lépreux, des types louches et de très mauvaise
réputation.
Si son meilleur ami, Jean, saint Jean, a commencé son Evangile par le mariage de Cana,
c’est pour nous dire que le premier amoureux de notre humanité blessée, c’est Lui, Lui qui
vient en ce Carême 2018 nous dire que chacun de nous, avec ses faiblesses et ses
maladresses, a une valeur infinie à ses yeux et qu’il veut entrer en ALLIANCE avec nous.
Le suivre, c’est accepter de penser comme LUI, c’est-à-dire en refusant de sortir à
tout moment notre calculette pour comptabiliser nos efforts ou nos bons points, de sortir nos
téléphones pour vérifier sur Google si « ca se fait » ou « si ca ne se fait pas. »
Le suivre, c’est accepter de nous laisser entraîner par la folie de ce bon vin qu’il donne
pour oser partir pêcher en pleine mer alors que tout nous dit que nous ne pourrons rien
attraper, tout nous dit, sauf Lui qui nous dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
« Il est nécessaire d’ouvrir des espaces dans nos villes et communautés pour
grandir, pour rêver, pour regarder de nouveaux horizons ! Il ne faut jamais perdre le
goût de savourer la rencontre, l’amitié, le goût de rêver ensemble, de marcher avec les
autres. Les chrétiens authentiques n’ont pas peur de s’ouvrir aux autres, de partager
leurs espaces vitaux en les transformant en des espaces de fraternité. Ne permettez
pas, chers jeunes, que les ardeurs de la jeunesse s’éteignent dans l’obscurité d’une
chambre fermée où l’unique fenêtre pour regarder le monde soit celle de l’ordinateur et
du smartphone. Ouvrez grandes les portes de votre vie ! »
Pape François, Message aux Jeunes pour les JMJ 2018 § 1
Père Amédée ( 2ème lettre de Carême)

