INTENTIONS DE MESSES
CRANVES
SALES

Dimanche 22

FAUCIGNY

Mardi 24

FILLINGES

Mercredi 25

LUCINGES

Samedi 28

FILLINGES

Dimanche 29

LUCINGES

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

Claude DUPUY, Anne Marie DEJEAN, Pour les prêtres défunts
de la paroisse, Louis PEGUET, Paul et Gérard MARECHAL,
Familles VIEUX-JOLY, Jean-Paul FORESTIER, Marc et Bruno
RASSINOUX, Georgina et Marcel TOUSSAINT
Liliane BEL, Jeanine BOCHATON, Guillemette STAËMPFLI

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

Serge SALVADORI, et sa maman Teresa, André et Christian
PERRET et Florent, Raymond et Catherine DECROUX,
Jacques DELORME
François CALLENDRIER, André HEINIS, Irène DECROUX,
René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND , Laurent
BELOTTINI, Joël VERCRUYSSE, , Serge SALVADORI, et sa
maman Teresa, André et Christian PERRET et Florent, Marie
NAVILLE-BERGOËND et sa famille, Léon MEGEVAND (2ème
anniversaire)
Jeannine CIAMPORCERO inhumée le 11 avril
François BOCCARD et famille, Marcel BAUD et famille
Michel FADDA, Michel BUTOR, Antoine Jeanne BUAT et
Emmanuel , Lorenzo VINCENTE

Prière pour les Vocations
Au Christ, Souverain Prêtre
Jésus, Fils de Dieu, en qui demeure la plénitude de la divinité,
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large »,en parcourant le chemin de la
sainteté.
Suscite dans le cœur des jeunes le désir d’être des témoins de la puissance de ton
amour dans le monde d’aujourd’hui.
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence ,pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation propre.
Notre Sauveur,
envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux, fais à ton Eglise le don de
jeunes prêts à avancer au large, pour être parmi leurs frères une manifestation de ta
présence qui renouvelle et qui sauve.
Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,
Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur, soutiens par ton intercession maternelle les familles et les communautés ecclésiales, afin qu’elles aident les
adolescents et les jeunes à répondre généreusement à l’appel du Seigneur.
Amen

4ème Dimanche de Pâques – Année B

Samedi 21 et
jeudi 26

Annonces du 22 au 28 avril 2018

Samedi 21
Dimanche 22
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Samedi 28
Dimanche 29

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

à Cranves Sales
à Faucigny
à Fillinges
à Lucinges
à Cranves Sales
à Fillinges
à Lucinges

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
« 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. »
Le montant de la vente des œufs de Pâques au profit de la Paroisse s’élève à 820 €. Un grand merci!
Le 4ème Dimanche de Pâques est traditionnellement appelé le
"Dimanche du Bon Pasteur" car l’Évangile de ce jour nous invite
plus particulièrement à méditer sur cette image de ce Pasteur
Suprême qui a donné Sa Vie pour Ses brebis. Jésus a voulu qu’à
Sa suite, comme Lui, il y ait une armée de pasteurs, mais aussi
de religieux et de religieuses qui, à leur tour, donnent leur vie
pour garder ses brebis, faire revenir celles qui sont perdues. Il a
voulu que des prêtres puissent accomplir avec Sa grâce la charge de conduire
Son troupeau jusqu’aux pâturages du Ciel. Le Dimanche du Bon Pasteur, c’est
aussi par conséquent un Dimanche particulier pour les pasteurs que sont les prêtres, qui doivent se mettre au service exclusif du seul Bon Pasteur qu’est le
Christ.

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 15
pour la Paroisse s’élève à 310 €

Samedi 21 et dimanche 22: pour les vocations
Samedi 28 et dimanche 29: pour la Paroisse

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.
♦ 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.
♦ Samedi 5 mai à 20h à Reignier, salle paroissiale : "La cocote-minute", une pièce jouée par la
troupe "Les Joyeux Lurons du Salève", au profit du Secours Catholique à Reignier, paroisse
Jean XXIII.
♦ veillées Eucharistein à Saint-Jeoire ( lycée CECAM, 195 rue Beauregard ( à côté du château)- 74490-ST JEOIRE: ( de 17h30 à 22h)
le samedi, 12 mai Conférence, pique-nique canadien (à apporter un plat à partager svp !),
veillée d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement du Pardon.
Accueil le samedi soir dès 17h00

Nous allons fêter à la fin de l’année pastorale les 30 ans de la
canonisation de saint François Jacquard.
Pour nous préparer à cet événement, nous avons prévu une veillée de
prière chaque mois, le vendredi soir, de 19h à 20h, suivi d’un repas
canadien (court) : chacun amène quelque chose à partager.
Il y aura quelqu’un pour s’occuper des enfants : nous voulons proposer
cette veillée aussi aux jeunes familles.
18 mai : Mégevette 10 juin : Pélérinage à Sévillon
Père Hervé
UN ENFANT DU PAYS
Né le 6 septembre 1799 à Sévillon, hameau d’Onnion, fils de Marin Jacquard de
Sévillon et de Marie Monge de Mégevette. La chapelle de Sévillon, inaugurée en 1902,
se trouve sur l’emplacement de la maison familiale.
Il fait ses études au petit séminaire de Mélan, situé dans l’ancienne chartreuse de
Mélan à Taninges, puis au grand séminaire de Chambéry

Pape François, vous avez la parole
Dans la diversité et la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale, écoutons et discernons la Parole qui
nous appelle et qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous rend aussi participants du salut dans
le monde et nous oriente vers la plénitude du bonheur.
Écouter
L’appel du Seigneur n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir,
voir ou toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière silencieuse et discrète,
sans s’imposer à notre liberté. Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole
et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à apprendre à lire les événements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit. [V]
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous
restons fermés sur nous-mêmes. [V]
La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent !
Discerner
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 4, 18-19). De la même manière, chacun de nous peut
découvrir sa propre vocation seulement à travers le discernement spirituel, un « processus grâce
auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de
l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de vie (Synode des Évêques,
XVème Assemblée Générale Ordinaire, Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, II, 2).
[V] Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité à « lire à l’intérieur » de sa vie et à
saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour continuer sa mission.
Vivre
La joie de l’Évangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères, ne peut attendre
nos lenteurs et nos paresses. La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est pour le présent ! Et chacun de nous est appelé pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant. Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour
répondre notre généreux « me voici ».
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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.
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> ,

