INTENTIONS DE MESSES

Annonces du 13 au 19 mai 2018

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

er

Dimanche 13

MARCELLAZ

LOËX

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

Mardi 15

FILLINGES

Joël VERCRUYSSE, , Serge SALVADORI, et sa maman
Teresa, André et Christian PERRET et Florent

Mercredi 16

LUCINGES

Jacques MOTTIER et sa fille Nathalie

Jeudi 17

CRANVES
SALES

René REDOUX

Samedi 19

CRANVES
SALES

Dimanche 20

CONTAMINE

Marc et Bruno RASSINOUX, Georgina et Marcel TOUSSAINT ,
Bernard ANTHONIOZ, Jean Paul GAY CROSIER , Serge
DENIS , Anne Marie DEJEAN , Jeanne PACHOUD, Familles
VIEUX-JOLY
Luc DUCRET, Emile GOY, Pierre SAVOINI, Sandrine GERDIL
MARGUERON, Jean-Marc DELUCINGE, Famille ANCRENAZ
Jean et MOSSUZ, Ange DESOUSA, Marcel et Fernande
FILLION, Jean VACHET

Infos du Diocèse
♦ 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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

7ème Dimanche de Pâques – Année B

Samedi 12

Sébastien BAUD NALY ( 1 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, Pascal et Paul BETEND

Samedi 12
Dimanche 13
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Samedi 19
Dimanche 20

à Marcellaz
à Loëx
à 8 h30
à Fillinges
à 18 h 30 à Lucinges
à 8 h30 à Cranves Sales
à Cranves Sales
à Contamine
AGENDA DE LA SEMAINE

◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Changement de lieux pour les messes du 27 mai
et du 10 juin
27 mai: messe à Lucinges et non à Fillinges ( église de Fillinges inaccessible
ce jour-là)
10 juin: messe à Marcellaz et non à Faucigny ( Première Communion)
“La Vérité vous rendra libre”, ainsi commence le message du Pape François à l’occasion de la 52ème de la Journée mondiale des Communications sociales.
A l’heure où il est de bon ton de communiquer à tout heure et partout dans le monde, le
contenu du message semble brouillé tant nous sommes inondés par un flot continu d’informations.
La communication de notre Eglise est essentielle ; le monde a tant besoin de sa parole, de
la Parole au service de la mission, de l’évangélisation.
En tant que lecteur, auditeur, téléspectateur ou internaute, nous devons reconnaître toute
l’importance de la communication dans un diocèse qui a vu naître François de Sales,
grand communiquant de son époque.
Profitons de cette journée pour mettre en avant ces “petites mains” qui dans l’ombre travaillent pour que vivent la feuille paroissiale hebdomadaire, le journal “Regards”, le site
Internet de la paroisse.
Ces outils de communication éclairent notre route et nous accompagnent au fil des jours
heureux ou non.
Je pense à tous les rédacteurs et rédactrices bénévoles du journal, à tous ceux et celles
qui en assurent la diffusion.
Que chacun et chacune soit chaleureusement remercié pour ce beau service d’Eglise rendu à l’ensemble de la communauté paroissiale.

Offrandes

Offrandes

Le montant de
l’offrande du
dimanche
6 pour le Denier de
l’Eglise s’élève à 216, 92 €

Samedi 12 et dimanche 13: pour la Communication
Samedi 19 et dimanche 20: pour les Chantiers
Diocésains

Jeanne d’Arc, notre soeur, tu as su entendre les appels
des anges et des saints !
Apprends nous à ne pas nous laisser envahir par le bruit
le bruit des chansons, le bruit des médias, le bruit de nos peurs
pour entendre Dieu qui nous parle à travers les autres, les petits,,
les enfantsW..
Jeanne d’Arc, notre soeur, tu n’as pas eu peur, toute jeunette,
d’aller trouver le RoiW
Comme Moïse, nous inventons tant de prétextes pour nous défiler
et ne pas nous mettre au service des autres !
Apprends-nous le courage de dire OUI
Jeanne d’Arc, sur ton étendard brillaient les noms sacrés de Jésus
et de Marie
Mets en nous un grand amour de l’Eucharistie, qui était ta forceW.
mets en nous un grand amour pour Marie, notre Mère
Jeanne d’Arc, sainte de France, patronne de la France,
Apprends-nous à aimer notre pays,
Rends nous fiers de nos racines catholiques, de nos cathédrales, de nos saints W.
De tous ces lieux visités par la Très Sainte Vierge Marie !
Apprends-nous à défendre la vie, à respecter la vie !
Redis à notre peuple que chaque enfant, dès le sein de sa mère, est un être à part
entière !
Redis nous que chaque enfant a droit à un papa ET à une maman
et que Dieu a créé l’humain homme et femme
et qu’homme et femme, ils sont à ton image dans le couple chrétien sanctifié par le
mariageW.
Redis nous que chaque vieillard, jusqu’au bout, a droit à la vie !
Sainte Jeanne d’Arc, protège nous !
Père Amédée, curé

Baptêmes
dimanche 13 mai, à Faucigny::
Quentin DETURCHE

Pape François, vous avez la parole
Chers parents,
Vous amenez vos enfants au Baptême, et c’est le
premier pas du devoir que vous avez, le devoir de la transmission de la foi.
Mais nous avons besoin de l’Esprit Saint pour transmettre la foi, seuls nous ne pouvons pas. Pouvoir transmettre la foi est une grâce de l’Esprit Saint, la possibilité de
la transmettre ; et c’est pour cela que vous amenez vos enfants, pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint, qu’ils reçoivent la Trinité – le Père, le Fils et l’Esprit Saint – qui
habitera dans leurs cœurs.
Je voudrais vous dire seulement une chose, qui vous concerne : la transmission de
la foi ne peut se faire qu’ “en dialecte”, dans le dialecte de la famille, dans le dialecte
de papa et maman, de grand-père et de grand-mère. Ensuite les catéchistes développeront cette transmission, avec des idées, avec des explicationsW Mais n’oubliez pas : elle se fait “en dialecte”, et s’il manque le dialecte, si à la maison on ne
parle pas cette langue de l’amour entre les parents, la transmission n’est pas si facile, elle ne pourra pas se faire. N’oubliez pas. Votre devoir est de transmettre la foi
mais de le faire par le dialecte de l’amour de votre foyer, de la famille.
Eux aussi [les enfants] ont leur “dialecte”, qu’ils nous font entendre ! Maintenant ils
sont tous silencieux, mais il suffit que l’un d’eux donne le ton et tout l’orchestre suit !
Le dialecte des enfants ! Et Jésus nous conseille d’être comme eux, de parler
comme eux. Nous ne devons pas oublier cette langue des enfants, qui parlent
comme ils le peuvent, mais qui est la langue qui plaît tant à Jésus. Et dans vos prières, soyez simples comme eux, dites à Jésus ce qui vient dans votre cœur comme
ils le disent eux. Aujourd’hui ils le diront en pleurant, oui, comme le font les enfants.
Les dialecte des parents qui est l’amour pour transmettre la foi, et le dialecte des
enfants qui doit être accueilli par les parents pour grandir dans la foi.
A présent nous allons continuer la cérémonie ; et s’il commencent à faire un concert
c’est parce qu’ils ne sont pas installés confortablement, ou qu’ils ont trop chaud, ou
qu’ils ne se sentent pas à l’aise, ou qu’ils ont faimW S’ils ont faim, allaitez-les, sans
peur, donnez-leur à manger, parce que cela aussi, c’est un langage d’amour

Intentions de prière du pape pour Mai 2018
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> ,

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.

