INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 15

LOËX

MARCELLAZ

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

Irène MONTET, Sebastiano MEGALE,
Roger JENATTON (1er anniversaire), Marguerite, Gérard
DELUERMOZ et parents défunts, Gilberte PERROLLAZ, sa fille
Dominique et son filleul Jean-Paul, Solange, Jean GAVILLET et
parents défunts, Les défunts des famillles PERILLAT,
DUNAND, CULLET, Marius BEVILLARD et son fils Jean-Noël,
Michel DELUERMOZ et défunts des familles DELUERMOZ et
BEL, Pascal et Paul BETEND, Défunts des familles HELINREYNAUD
Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND ,
Laurent BELOTTINI, Joël VERCRUYSSE,

Mardi 17

FILLINGES

Mercredi 18

LUCINGES

Alain ROZE

Jeudi 19

CRANVES
SALES

René REDOUX

Samedi 21

CRANVES
SALES

Claude DUPUY, Anne Marie DEJEAN, Pour les prêtres défunts
de la paroisse, Louis PEGUET, Paul et Gérard MARECHAL,
Familles VIEUX-JOLY, Jean-Paul FORESTIER

Dimanche 22

FAUCIGNY

Liliane BEL, Jeanine BOCHATON, Guillemette STAËMPFLI

La fraction du pain
Il y eut la vie de Jésus et le récit qu’en
firent ses apôtres. En testament, il y eut
ce repas partagé – après bien d’autres
sans doute – où rompant et partageant le
pain, il avait dit : “Prenez et mangez, c’est
mon corps donné pour vous”. Au-delà des
mots, c’est la vérité de ce geste, quand
nous le refaisons, qui dit la Présence !
Jean-Marie Bedez

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> ,

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

3ème Dimanche de Pâques – Année B

Samedi 14

Annonces du 15 au 21 avril 2018

Samedi 14
Dimanche 15
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21
Dimanche 22

à 19 h
à 10 h
à 8 h30
à 18 h 30
à 8 h 30
à 19 h
à 10 h

à Loëx
à Marcellaz
à Fillinges
à Lucinges
à Cranves Sales
à Cranves Sales
à Faucigny

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

Baptêmes
Dimanche 22 avril à Faucigny
Quentin GAL - Siobane PELISSIE
Come BOEGAT

Mariages
Samedi 21 avril à Fillinges
Guillaume SUCHAUD et Cindy FRARIN
« La Journée Diocésaine de la Jeunesse a lieu à Annecy le samedi 19
mai de 14h à 22h. Tous les collégiens, lycéens, étudiants et Jeunes Pro sont
invités à vivre ce rassemblement sous le souffle de l’Esprit.
Infos et inscriptions : www.diocese-annecy.fr/jeunes. »

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 17 avril 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
Le montant de l’offrande du dimanche 8
pour le Denier de l’Eglise s’élève à
377,70 €

Offrandes
Samedi 14 et dimanche 15: pour la Paroisse
Samedi 21 et dimanche 22: pour les vocations

Pape François, vous avez la parole
Frères et sœurs, le Temps liturgique de Pâques
nous rappelle que nous sommes chrétiens dans la
mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en
nous. Ainsi, le Baptême, « fondement de toute la vie
chrétienne », est cette porte qui permet au Christ Seigneur d’habiter en nous,
en nous plongeant, par le don de l’Esprit Saint, dans sa mort et sa résurrection,
pour être recréés en Lui.
L’eau du Baptême est, en effet, celle sur laquelle est invoqué l’Esprit Saint qui «
donne la vie ». Le premier des Sacrements est donc un signe efficace de renaissance qui nous appelle à mener une vie nouvelle. Car, par le Baptême,
nous sommes plongés dans la vie même de la Trinité : nous devenons membres du Corps du Christ, qui est l’Église, pour collaborer, chacun selon sa condition propre, à sa mission dans le monde.
Ainsi, le Baptême, reçu une seule fois, illumine toute notre vie, en guidant nos
pas vers la Jérusalem céleste. Il est un don gratuit fait à tous, adultes et nouveau-nés, un don porté par la foi et appelé à s’enraciner et à fructifier dans la
foi. Aussi est-il nécessaire de raviver chaque jour les promesses de notre Baptême pour permettre au Christ de vivre en nous et de faire de chacun de nous
un autre Christ.

Infos du Diocèse
♦ dimanche 22 avril:Journée mondiale de prière pour les vocations sur le thème : Écouter,
discerner, vivre l’appel du Seigneur
♦ Le troisième rassemblement-pèlerinage des acteurs de la presse paroissiale aura lieu
du 18 au 21 avril 2018 à La Salette en Isère (38), avec pour thème « Au cœur de la mission ».
Une invitation faite aux rédacteurs, diffuseurs, mais aussi aux responsables de communication,
curés et membres des équipes d’animation pastorale qui participent à la vie du journal paroissial,
de parler la mission de serviteurs de l’annonce du message de l’Évangile.

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.

♦ Vendredi 04 mai 2018 de 9h30 à 16h30 Les funérailles, chemin d'espérance
Annecy Maison du diocèse: une rencontre proposée par le Sedifor, animée par le Père Bernard
Maitte du SNPLS qui viendra présenter la manière dont le rituel des funérailles révèle l'espérance chrétienne. Il est nécessaire de s'inscrire avant le 30 avril pour participer à cette formation qui s'adresse en priorité aux membres des équipes funérailles.

