INTENTIONS DE MESSES
LOËX

Mardi 8

FILLINGES

Emile GOY, Luc DUCRET, Pierre SAVOINI, Sandrine GERDIL
MARGUERON, Jean-Marc DELUCINGE, Famille ANCRENAZ
Jean et MOSSUZ, Ange DESOUSA
François CALLENDRIER, André HEINIS, Irène DECROUX,

Mercredi 9

LUCINGES

Jacques DELORME

Dimanche 6

CONTAMINE

Jeudi 10
Ascension

CRANVES
SALES

Samedi 12

MARCELLAZ

Dimanche 13

LOËX

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

Guillemette STAËMPFLI , Lorenzo VINCENTE, Marcelle
TABARINI, Malène HOURDOT, Marcelle BOUVET, Marcel
ALBERTIN

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, Georges, Simone, Paul et René CHAPPUIS, Jean-Paul
FORESTIER
Sébastien BAUD NALY ( 1er anniversaire), David BRUNGARD,
Jean-Paul PETIT, Marius BEVILLARD et son fils Jean-Noël,
Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, Marguerite,
Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Michel DELUERMOZ
et défunts de la famille
Guillemette STAËMPFLI , Lorenzo VINCENTE, Marcelle
TABARINI, Malène HOURDOT, Marcelle BOUVET, Marcel
ALBERTIN, Jean VACHET

Aimer, oui, mais à la manière de…
Il ne suffit pas d’aimer, il s’agit d’aimer à la manière de Jésus ! De la crèche à la croix, celui-ci n’a
été que don au Père et don aux hommes… jusqu’au sacrifice
suprême du Golgotha. Et c’est
ainsi que Jésus nous sauve : non par sa souffrance, mais par son amour qui est allé au bout de
lui-même et qui a repoussé toutes les frontières, y
compris celles de la mort.
Mgr Christian Kratz

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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

6ème Dimanche de Pâques – Année B

Samedi 5

Annonces du 6 au 12 mai 2018

Samedi 5
à 19 h
à Loëx
Dimanche 6
à 10 h
à Contamine
Mardi 8
à 8 h30
à Fillinges
Mercredi 9
à 18 h 30 à Lucinges
Ascension du Seigneur
Jeudi 10
à 10h à Cranves Sales (1ère Communion)
Samedi 12
à Marcellaz
Dimanche 13
à Loëx
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. »

Jeudi 10 mai: fête de l’Ascension du Seigneur.
La fête de l’Ascension célèbre la montée de
Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en
France le jeudi de l’Ascension, quarante jours
après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses
disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur
envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint.

06 80 32 06 01 ou

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

Offrandes
Le montant de l’offrande du dimanche 29 pour la Paroisse s’élève à
374,65 €

Offrandes
Samedi 5 et dimanche 6: pour le Denier de l’Eglise
Jeudi 10: pour la Paroisse
Samedi 12 et dimanche 13: pour la Communication

Infos du Diocèse
♦ 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
♦ La prochaine Journée mondiale des communications sociales, dimanche 13 mai 2018,
aura pour thème : « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Fausses nouvelles et journalisme
de paix.
♦ dimanche 17 juin 2018 à St Pierre-en-Faucigny: Fête Départementale de l’ACE:L’Action
Catholique des Enfants (ACE) s'adresse à tous les enfants de 6 à 15 ans. Elle leur offre une
expérience humaine et spirituelle et propose à chacun de grandir et de devenir un être autonome
et libre. Grâce au projet pédagogique de l'ACE, les enfants prennent à la fois conscience de leur
progression personnelle et de l'intérêt d'agir ensemble.
♦ Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors de
sa visite au Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura alors
lieu à « Palexpo » (Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30.
Les fidèles intéressés à participer à cette messe sont tenus de s’annoncer auprès de leur paroisse, communauté religieuse, ou école catholique jusqu’au 21 mai.
De plus amples informations arriveront au fil des jours sur le site du diocèse : www.dioceselgf.ch (onglet : « Pape à Genève »).
Pour toute information : visite-pape@diocese-lgf.ch

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.

Baptêmes
samedi 5 mai,
à Fillinges,
Léo COQUET
dimanche 6 mai, à Cranves Sales Juliette GANIS et Jeanne GANIS
dimanche 13 mai, à Faucigny:
Quentin DETURCHE

Pape François, vous avez la parole
La paix est la vraie nouvelle
Le meilleur antidote contre les faussetés, ce ne sont pas les stratégies, mais les personnes : des
personnes qui, libres de l’avidité, sont prêtes à l’écoute et à travers l’effort d’un dialogue sincère
laissent émerger la vérité ; des personnes qui, attirées par le bien, se sentent responsables dans
l'utilisation du langage. Si la façon de sortir de la propagation de la désinformation est la responsabilité, cela concerne particulièrement celui qui est responsable par devoir d'informer, c’est-à-dire le
journaliste, gardien des nouvelles. Celui-ci, dans le monde contemporain, n’exerce pas seulement
un métier, mais une véritable mission. Il a la tâche, dans la frénésie des nouvelles et dans le tourbillon des scoop, de rappeler qu'au centre des informations ce n’est pas la rapidité dans la transmission et l'impact sur l’audience, mais ce sont les personnes. Informer c’est former, c’est avoir
affaire avec la vie des personnes. C’est pourquoi, l'exactitude des sources et le soin de la communication sont de véritables processus de développement du bien, qui génèrent la confiance et ouvrent des voies de communion et de paix.
Je voudrais donc adresser une invitation à promouvoir un journalisme de paix, n'ayant toutefois pas
l'intention avec cette expression d’évoquer un journalisme « débonnaire » qui nie l'existence de
graves problèmes et assume des tonalités mielleuses. J’entends, au contraire, un journalisme sans
duperies, hostile aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques; un journalisme fait par des personnes pour les personnes, et qui se comprenne comme un service à toutes
les personnes, spécialement à celles-là – qui sont la majorité au monde - qui n'ont pas de voix; un
journalisme qui ne brûle pas les nouvelles, mais qui s'engage dans la recherche des véritables
causes des conflits, pour en favoriser la compréhension à partir des racines et le dépassement à
travers la mise en route de processus vertueux; un journalisme engagé à indiquer des solutions
alternatives à l'escalade de la clameur et de la violence verbale.
C’est pourquoi, nous inspirant d’une prière franciscaine, nous pourrions ainsi nous adresser à la
Vérité en personne:
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.
Fais-nous reconnaitre le mal qui s'insinue dans une communication qui ne crée pas la communion.
Rends-nous capables d'ôter le venin de nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance; fais que nos paroles soient des semences de bien pour le
monde:
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l'écoute;
Là où il y a confusion, que nous inspirions l'harmonie;
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté;
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage;
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété;
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions;
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance;
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect;
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. Amen.

(Message du Pape François pour la 52ème journée mondiale des communications
sociales)

