INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 29

FILLINGES

LUCINGES

Mardi 1er

FILLINGES

Mercredi 2

LUCINGES

Jeudi 3

CRANVES
SALES

Samedi 5

Dimanche 6

Jeudi 10

LOËX

CONTAMINE

CRANVES
SALES

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), Edmond BAJULAZ et défunts de la famille
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, Nicole FAVRAT ( 25ème anniversaire de son décès)
René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND , Laurent
BELOTTINI
Andrée et Edouard MEYNET
Henri GUILLEMAUT
Guillemette STAËMPFLI , Lorenzo VINCENTE, Marcelle
TABARINI, Malène HOURDOT, Marcelle BOUVET, Marcel
ALBERTIN
Emile GOY, Luc DUCRET, Pierre SAVOINI, Sandrine GERDIL
MARGUERON, Jean-Marc DELUCINGE, Famille ANCRENAZ
Jean et MOSSUZ, Ange DESOUSA
Hélène et Louis PINGET ,Marie Thérèse et François
MILLERET , Denise et Lucien DELUCINGE , Filoména FAIJA ,
Noëlle RUFFIN , Bernard ANTHONIOZ , Céline, Maurice
HUISSOUD et leur fille Françoise , Robert HUISSOUD et
Famille

Cohabitation forcée ou harmonie ?
Familles recomposées, tensions, séparations, conflits de générations, divorces, décalages> c’est dans un contexte plutôt
difficile que nous sommes appelés à regarder vers Dieu !
Dans la mesure où toutes les réalités, ou presque, nous
poussent à orienter notre regard vers le bas> Tiraillés entre
ces deux extrêmes, la voie de la sagesse semble bien lointaine ?
Et pourtant, Jésus apporte un élément important, une pierre à
notre construction fragilisée. À partir de cette harmonie totale entre Père et Fils, il
cherche à améliorer nos propres relations aux hommes et aux choses.
L’image de la vigne est parlante, elle nous ouvre de nouvelles perspectives humaines
et religieuses. L’idée de demeurer engendre visiblement des fruits.
Se laisser greffer sur et dans le cœur de Dieu> apporte, dévoile et donne naissance
à la Vie ! Qui de nous n’aspire pas à ce désir profond ? Jésus-Christ nous garantit cet
avenir proche>
Alain Donius
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> ,

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

Messes de la Paroisse

5ème Dimanche de Pâques – Année B

Samedi 28

Annonces du 29 avril au 5 mai 2018

Samedi 28
Dimanche 29
Mardi 1er
Mercredi 2
Jeudi 3
Samedi 5
Dimanche 6
Jeudi 10

à 19 h
à Fillinges
à 10 h
à Lucinges
à 8 h30
à Fillinges
à 18 h 30 à Lucinges
à 8 h 30 à Cranves Sales
à 19 h
à Loëx
à 10 h
à Contamine
Ascension du Seigneur
à 10h à Cranves Sales (1ère Communion)
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. »
Sainte Marie
Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie
lumière, Jésus, ton fils - Fils de Dieu.
Tu t'es abandonnée complètement à l'appel de Dieu
et tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le connaître et à L'aimer, afin que nous puissions, nous aussi,
devenir capables d'un amour vrai et être sources d'eau vive au milieu d'un
monde assoiffé.
Benoît XVI, le 25 décembre 2005,

Offrandes
Le montant de l’offrande du dimanche 22 pour les vocations s’élève à
445,17 €

Offrandes
Samedi 28 et dimanche 29: pour la Paroisse
Samedi 5 et dimanche 6: pour le Denier de l’Eglise
Jeudi 10: pour la Paroisse

Infos du Diocèse
♦ 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

Intentions de prière du pape pour Mai 2018
Pour l’évangélisation : La mission des laïcs
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au
service des défis du monde actuel.

Pape François, vous avez la parole
Certes, devenir chrétien est un don qui vient d’en-haut (cf. Jn 3,2-8).
La foi ne peut pas s’acheter, mais demander, oui, et recevoir en don,
oui. « Seigneur, offre-moi le don de la foi » est une belle prière !
« Que j’aie la foi » est une belle prière. La demander comme un don,
mais on ne peut pas l’acheter, elle se demande. En effet, « le baptême est le sacrement de cette
foi avec laquelle les hommes, éclairés par la grâce de l’Esprit-Saint, répondent à l’Évangile du
Christ » (Rite du baptême des enfants, Introduction générale, n.3). La formation des catéchumènes et la
préparation des parents visent à susciter et à réveiller une foi sincère en réponse à l’Évangile,
comme l’écoute de la Parole de Dieu au cours de la célébration du baptême.
Si les catéchumènes adultes manifestent en personne ce qu’ils désirent recevoir en don de la part
de l’Église, les enfants sont présentés par leurs parents, avec les parrains et marraines. Le dialogue avec eux leur permet d’exprimer leur volonté que les petits reçoivent le baptême et de dire à
l’Église leur intention de le célébrer. « Le signe de croix, que le célébrant et les parents tracent sur
le front de leurs enfants, en est l’expression » (Rite du baptême des enfants, Introd. n.16). « Le signe
de croix exprime le sceau du Christ sur celui qui va lui appartenir et signifie la grâce de la rédemption que le Christ nous a acquise par le moyen de sa croix » (Catéchisme de l’Église catholique, 1235).
Au cours de la cérémonie, nous faisons sur les enfants le signe de croix. Mais je voudrais revenir
sur une question dont je vous ai parlé. Nos enfants savent-ils bien faire le signe de croix ? Bien
souvent, j’ai vu des enfants qui ne savent pas faire le signe de croix. Et vous, papas, mamans,
grands-parents, parrains et marraines, vous devez enseigner à bien faire le signe de croix parce
que c’est refaire ce qui a été fait au baptême. Avez-vous bien compris ? Enseignez aux enfants à
bien faire le signe de croix. S’ils l’apprennent enfants, ils le feront bien ensuite, quand ils seront
grands.
La croix est le signe distinctif qui manifeste qui nous sommes : ce que nous disons, ce que nous
pensons, regardons, faisons, est sous le signe de la croix, à savoir sous le signe de l’amour de
Jésus jusqu’au bout. Les enfants sont marqués sur le front. Les catéchumènes adultes sont marqués aussi sur les sens, par ces paroles : « Recevez le signe de croix sur les oreilles pour écouter
la voix du Seigneur », « sur les yeux pour voir la splendeur du visage de Dieu », « sur la bouche
pour répondre à la parole de Dieu », « sur la poitrine pour que le Christ habite par le moyen de la
foi dans vos cœurs », « sur les épaules pour porter le joug aisé du Christ » (Rite de l’initiation chrétienne des adultes, n.85). On devient chrétien dans la mesure où la croix s’imprime en nous comme
une marque « pascale » (cf. Ap 14,1 ; 22,4), en rendant visible, même extérieurement, la manière
chrétienne d’aborder la vie. Faire le signe de croix quand nous nous réveillons, avant les repas,
devant un danger, pour se défendre contre le mal, le soir avant de dormir, signifie se dire à soimême et dire aux autres à qui nous appartenons, qui nous voulons être. C’est pourquoi il est si
important d’enseigner aux enfants à bien faire le signe de la croix. Et, de même que nous le faisons en entrant dans une Église, nous pouvons le faire aussi à la maison, en conservant dans un
petit récipient adapté un peu d’eau bénite – certaines familles le font : ainsi, chaque fois que nous
entrons ou sortons, en faisant le signe de croix avec cette eau, nous nous rappelons que nous
sommes baptisés. N’oubliez pas, je le redis : enseignez aux enfants à faire le signe de croix.

