INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 18

LUCINGES

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

Mardi 20

FILLINGES

Dominique LONGEY, André et Christian PERRET et Florent,

Mercredi 21

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Jeudi 22

CRANVES
SALES

René REDOUX

Samedi 24

Dimanche 25

CONTAMINE

CRANVES
SALES

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

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

Luc DUCRET, Sandrine GERDIL-MARGUERON,
SAVOINI, Emile et Olivier GOY

Pierre

Denise DELUCINGE sépulturée le 09.02.18,
Bernard ANTHONIOZ sépulturé le 09 .03.18
Hélène et Louis PINGET, Simone MORATTO, Pour une famille,
Gaspard CUZZOCREA, Anne Marie DEJEAN, Jeannette et
Roger DELUCINGE, Louis GERDIL, Claude DUPUY, Georges
BRIFFOD, Georges, Simone, Paul et René CHAPPUIS, MarieThérèse et François MILLERET, André GRANGE, Alice
BOCCARD, parents et amis défunts, Adélaide LEJEUNE,
François BOCCARD, Jean-Paul FORESTIER, Lucienne
FRANCIOLI

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.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

5ème dimanche de Carême – Année B

Samedi 17

Annonces du 18 au 24 mars 2018

Samedi 17
Dimanche 18
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22

à 19 h à Lucinges
à 10 h à Marcellaz
à 8 h 30 à Fillinges
à 18 h à Lucinges
à 8 h 30 h à Cranves Sales

Rameaux et Passion
Samedi 24
Dimanche 25

à 19 h
à 10 h

à Contamine
à Cranves Sales

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

Préparation de la Veillée Pascale
Pour préparer la Veille Pascale, une réunion de formation et de réflexion aura
lieu le mercredi 21 mars à 20 h à la Cure de Fillinges.. Tous les membres
des équipes liturgiques sont invités, ainsi que les parents qui ont fait baptiser
un enfant en 2017.

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

A la sortie des messes des Rameaux ( Contamine et Cranves Sales),
de la Veillée Pascale ( Contamine) et de Pâques ( Cranves Sales et
Fillinges ), vente d’œufs de Pâques au profit de la Paroisse.
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
11 pour le Denier de
l’Eglise s’élève à 419,22 €

Samedi 17 et dimanche 18: pour l’apostolat des laïcs
Samedi 24 et dimanche 25: 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 mars « Hors du tombeau vers la Vie avec Lazare »

Jean 11

CONFESSIONS
Tous les vendredis de 17 h 30 à 20 h
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

Semaine Sainte 2018
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Célébration de l’Entrée du Christ à Jérusalem et bénédiction des Rameaux samedi 30 mars à
19h à Contamine- Dimanche 1er avril à 10 h à Cranves Sales

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 23 mars à Loëx

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.

Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30 ou

Nous savons que l’état de péché a comme conséquence l’éloignement de Dieu. Et en effet, le
péché est une modalité par laquelle nous nous éloignons de lui. Mais cela ne signifie pas que
lui s’éloigne de nous. L’état de faiblesse et de confusion dans lequel le péché nous met est une
raison de plus pour Dieu de rester proche de nous. Cette certitude doit toujours nous accompagner dans notre vie.
La parole de l’Apôtre est une confirmation qui rassure notre cœur en ayant toujours une
confiance indestructible dans l’amour du Père : « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus
grand que notre cœur » (v. 20).
Sa grâce continue à travailler en nous pour rendre plus forte l’espérance que nous ne serons
jamais privés de son amour, malgré tous les péchés que nous pourrions avoir commis en refusant sa présence dans notre vie. Voilà cette espérance qui nous pousse à prendre conscience
de la mauvaise orientation que prend souvent notre existence, comme cela est arrivé à Pierre
dans le récit évangélique que nous avons entendu :
« Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite :
“Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois”. Il sortit et, dehors, pleura amèrement
» (Mt 26, 74-75). L’évangéliste est très sobre. Le chant du coq semble saisir un homme encore
confus, puis il se rappelle les paroles de Jésus et enfin le voile se déchire et Pierre commence à
entrevoir dans les larmes que Dieu se révèle dans le Christ giflé, insulté, renié par lui mais qui,
pour lui, va mourir. Pierre qui aurait voulu mourir pour Jésus comprend maintenant qu’il doit
laisser Jésus mourir pour lui. Pierre voulait enseigner son Maître, il voulait le précéder ; au
contraire c’est Jésus qui va mourir pour Pierre ; et Pierre ne l’avait pas compris, il n’avait pas
voulu le comprendre. Pierre est confronté maintenant à la charité du Seigneur et il comprend
enfin que lui l’aime et lui demande de se laisser aimer. Pierre se rend compte qu’il avait toujours
refusé de se laisser aimer, qu’il avait toujours refusé de se laisser sauver pleinement par Jésus,

06 80 32 06 01 ou

"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> ,

Jeudi Saint
9 h à Cranves Sales, Office du Matin
20 h à Faucigny, Messe « in coena Domini » -Lavement des pieds et Procession au Reposoir
Adoration silencieuse jusqu’à minuit
Vendredi Saint
9 h à Fillinges, Office du Matin
17 h 15 à Faucigny, CHEMIN de CROIX
20 h à Cranves Sales, Célébration de la Passion du Seigneur - Communion
Samedi Saint
9 h à Loëx, Office du Matin
21 h 30 à Contamine, Veillée Pascale et Messe solennelle de la Résurrection
Dimanche de Pâques
10 h à Cranves, Messe solennelle de la Résurrection
10 h à Fillinges, Messe solennelle de la Résurrection

