INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 1er
et jeudi 5

Dimanche 1er

CONTAMINE

CRANVES
SALES

FILLINGES

Luc DUCRET, Sandrine GERDIL-MARGUERON,
SAVOINI, Emile GOY, Marie CAPARROS

Lina MEYNET, Hélène et Louis PINGET, Louis PEGUET,
Georges BRIFFOD, Régina, Auguste et Laure Ida BOCCARD,
François BRUN, Philippe OLIVEIRA, Georges et Patrick
CONTAT, Jeanne PACHOUD, En action de grâce, Raymonde
GUYOT, Cécile PERRIERE, Marc et Bruno RASSINOUX et
Georgina et Marcel TOUSSAINT, Filomena FAIJA, Marcel
ALBERTIN
Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND ,
Laurent BELOTTINI, Joël VERCRUYSSE, Serge SALVADORI,
et sa maman Teresa, André et Christian PERRET et Florent,
Raymond et Catherine DECROUX, Reine BAUD- NALY et
famille, Marie NAVILLE-BERGOËND et sa famille, Odette
RIGAUD et les défunts de la famille, Stéphane DUPONT et
parents défunts, Odile, Casimir BAJULAZ et défunts de la
famille, pour une intention particulière, Jean FOREL et parents
défunts, Delphine PLACE, Michel FADDA, Guillemette
STAËMPFLI

Mardi 3

FILLINGES

Reine BAUD- NALY et famille, Marie NAVILLE-BERGOËND et
sa famille, Odette RIGAUD et les défunts de la famille,

Mercredi 4

LUCINGES

Jacques DELORME

Samedi 7

FAUCIGNY

Liliane BEL, Angeline, Joseph JOLIVET et parents défunts

Dimanche 8

LUCINGES

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

Pierre

Adélaide LEJEUNE, Denise JANIN, Magalie DAGOIS, Marcel
BAUD et parents défunts Marcel BRIFFOD et les défunts des
familles BRIFFOD et KAESER, Simone GAILLARD, Jacques
DELAVARENNE, Antoine Jeanne BUAT et Emmanuel,
Jean-Paul FORESTIER, Marie CAPARROS, défunts de la
communauté de Bonne

Intentions de prière du pape pour Avril 2018
Universelle : Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

Infos du Diocèse
♦ Lourdes –Pèlerinage diocésain du 9 au 14 avril 2017 avec Mgr Yves Boivineau
Lourdes : " Faites tout ce qu’il vous dira." avec Mgr Yves Boivineau. Ce traditionnel pèlerinage
diocésain de printemps emmène chaque année quelque 700 pèlerins, malades ou bien portants,
encadrés par l’Hospitalité diocésaine, mais aussi de plus en plus d’enfants et de jeunes.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

Saint Jour de Pâques – Année B

Samedi 31

Annonces du 1er au 7 avril 2018

Veillée Pascale
Samedi 31 : à 21 h 30 à Contamine

Jour de Pâques
Dimanche 1er avril:
à 10 h à Cranves Sales à 10 h à Fillinges
messe solennelle de la Résurrection
Mardi 3
à 9h
à Fillinges
Mercredi 4
à 18 h 30 à Lucinges
Jeudi 5
à 9h
à Cranves Sales
Samedi 7
à 19 h
à Faucigny
Dimanche 8
à 10 h
à Lucinges
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Baptêmes
Dimanche 1er avril: à Cranves Sales
Lola CICCIU

Eveil à la foi
Samedi 7 avril 2018 de 17 h à 18 h 30
au presbytère de Fillinges
Catéchèse, pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leurs
parents. Avec notre curé le Père Amédée
Sur le thème : Alleluia!! Jésus est vivant!!
Renseignements: Béatrice Cognard 04 50 36 48 18
Dominique Bétend 04 50 36 25 89, Dominique Cébrian 04 50 03 65 60
Annie Naville 04 50 43 54 18

Offrandes
Le montant de l’offrande du dimanche
25 pour la Paroisse s’élève à 1031,25 €

Offrandes
Samedi 31 et dimanche 1er: pour la Paroisse
Samedi 7 et dimanche 8 : pour le Denier de
l’Eglise

Chers amis,
Nous connaissons votre attachement à l’Église catholique : nous
voulions donc vous annoncer le lancement de la campagne 2018
du Denier de l’Église. Vous trouverez, dans les enveloppes déposées au fond des églises , de nombreuses informations concernant
cette collecte essentielle à la vie de notre Église diocésaine.
L’an dernier, notre paroisse de la Trinité au Pays des Voirons a eu
la joie de célébrer 67 baptêmes et 12 mariages.
20 enfants ont participé à l’éveil à la foi et 29 ont fait leur première communion.
De nombreuses familles ( 59) ont été accueillies et accompagnées lors du décès d’un proche par les équipes de funérailles.
Comme vous le savez peut-être, les offrandes des quêtes ou des grandes cérémonies
servent à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (entretien, éclairage, chauffageN). Par votre soutien au Denier de l’Église, vous donnez au diocèse d’Annecy les
moyens de financer ses projets pastoraux et son fonctionnement matériel.
Seul le Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des laïcs salariés
qui ont pour mission d’animer et de coordonner la vie de notre communauté chrétienne.
C’est pourquoi votre participation est indispensable ! Confiant en votre soutien, je
vous adresse, chers amis, l’assurance de mes sentiments fraternels.
Père Amédée et l’équipe de la paroisse

La fête de Pâques est la plus importante pour les
chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la
mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête
chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique.
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens
de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la raison pour
laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses
pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et
brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte. En Haute-Savoie, 26 jeunes et adultes
recevront
le
baptême
cette
année,
pendant
la
veillée
pascale.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple.
C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier
liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou
dorée, symbole de joie et de lumière.

Pape François, vous avez la parole
Le Notre Père une prière chrétienne parmi tant d’autres, mais c’est la prière
des enfants de Dieu : c’est la grande prière que Jésus nous a enseignée.
En effet, nous ayant été remis le jour de notre baptême, le « Notre Père »
fait résonner en nous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Quand nous prions
avec le « Notre Père », nous prions comme Jésus priait. C’est la prière que Jésus a faite
et qu’il nous a enseignée quand les disciples lui ont dit : « Maître, enseigne-nous à prier
comme tu le fais ». Et Jésus priait ainsi. C’est très beau de prier comme Jésus ! Formés
à son divin enseignement, nous osons nous adresser à Dieu en l’appelant « Père »
parce que nous sommes nés de nouveau comme ses enfants à travers l’eau et l’Esprit
Saint (cf. Éph 1,5). Personne, en vérité, ne pourrait l’appeler familièrement « Abba » –
« Père » – sans avoir été engendré par Dieu, sans l’inspiration de l’Esprit, comme l’enseigne saint Paul (cf. Rm 8,15). Nous devons penser : personne ne peut l’appeler
« Père » sans l’inspiration de l’Esprit. Combien de fois y a-t-il des personnes qui disent
« Notre Père » mais qui ne savent pas ce qu’elles disent. Parce que oui, il est le Père,
mais est-ce que tu sens que, quand tu dis « Père », il est le Père, ton Père, le Père de
l’humanité, le Père de Jésus-Christ ? As-tu un rapport avec ce Père ? Quand nous
prions le « Notre Père », nous nous relions au Père qui nous aime, mais c’est l’Esprit qui
nous
donne
ce
lien,
ce
s entim ent
d’êtr e
enf ants
de
Dieu.
Quelle meilleure prière que celle enseignée par Jésus peut nous disposer à la communion sacramentelle avec lui ? Outre que le « Notre Père » est prié à la messe, le matin et
le soir dans les Laudes et les Vêpres ; ainsi, l’attitude filiale envers Dieu et de fraternité
avec notre prochain contribue à donner une forme chrétienne à nos journées.
Dans la prière du Seigneur – dans le « Notre Père » – nous demandons le « pain quotidien », dans lequel nous percevons une référence particulière au Pain eucharistique,
dont nous avons besoin pour vivre en enfants de Dieu. Nous implorons aussi « la rémission de nos dettes » et pour être dignes de recevoir le pardon de Dieu, nous nous engageons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ce n’est pas facile. Pardonner aux
personnes qui nous ont offensés n’est pas facile ; c’est une grâce que nous devons demander : « Seigneur, enseigne-moi à pardonner comme tu m’as pardonné ». C’est une
grâce. Avec nos forces, nous ne pouvons pas ; c’est une grâce de l’Esprit Saint de pardonner. Ainsi, tandis qu’il ouvre notre cœur à Dieu, le « Notre Père » nous dispose aussi
à l’amour fraternel. Enfin, nous demandons encore à Dieu de « nous libérer du mal » qui
nous sépare de lui et nous divise de nos frères. Comprenons bien que ces demandes
sont très adaptées pour nous préparer à la sainte communion
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> ,

