INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 20

CRANVES
SALES

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, René HAZARD
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, Raymond PERRIERE

Mardi 22

FILLINGES

Marie NAVILLE-BERGOËND et sa famille, Léon MEGEVAND
(2ème anniversaire), Edmond BAJULAZ et défunts de la famille

Mercredi 23

LUCINGES

Andrée Jean et Jacques CHARRIERE

Samedi 26

MARCELLAZ

Dimanche 27

LUCINGES

Marguerite, Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Roger
JOLIVET et parents défunts, Défunts des familles HELINREYNAUD,, Solange, Jean GAVILLET et parents défunts,
Marius et Jean-Noël BEVILLARD
Adélaide LEJEUNE, Simone GAILLARD, Antoine Jeanne BUAT
et Emmanuel, Magalie DAGOIS,, Lucienne FRANCIOLI

Infos du Diocèse
.♦ 31 mai– 1er juin-2 juin—3 juin ... au coeur de la Visitation. Trois jours festifs avec célébration, prière, Adoration, ouverts à tous pour célébrer la fête de la Visitation et enchaîner sur la
fête du Saint Sacrement. À noter que ce temps fort aura lieu désormais chaque année, et viendra désormais se substituer à la Semaine Salésienne (fin août).
♦ 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

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
Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27

Pentecôte – Année B

Samedi 19 et
jeudi 24

Annonces du 20 au 26 mai 2018

à
à
à
à
à

19 h à Cranves Sales
10 h à Contamine
8 h30
à Fillinges
18 h 30 à Lucinges
8 h30 à Cranves Sales
à 19 h à Marcellaz
à 10 h à Lucinges
AGENDA DE LA SEMAINE

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

Fête de Marie mère de l’Eglise

Selon le désir du pape François, l’Eglise fêtera chaque année Marie, Mère de
l’Eglise le lundi de PentecôteU C’est une occasion de redécouvrir la place de la
Vierge Marie dans la vie et la croissance de l’Eglise
Nous fêterons Marie Mère de l’Eglise

lundi 21, par une messe à 18 h en l’église de Fillinges.

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)

Rencontre Divorcés-Chrétiens

Les personnes séparées, divorcées ou remariées du diocèse sont invitées à une
rencontre conviviale:
le Dimanche 3 juin 2018 de 10h à 17h30 à Saint-Hugues de Chartreuse.
La journée se déroulera au pays du peintre Arcabas.
Un car est prévu au départ de La Roche à 7h15 avec étape à Annecy , église
des Bressis à 7h50.
Contact G&J Bourmault 04 50 51 40 17 ou 06 37 16 35 26.
Voir affiche et tracts à l’entrée des églises.

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du jour de l’Ascension pour la Paroisse s’élève à 724,60 € ,
celui du dimanche 13 pour la Communication
s’élève à 145 €

Samedi 19 et dimanche 20: pour les
Chantiers Diocésains
Samedi 26 et dimanche 27: pour la Paroisse

Esprit de sagesse, toi qui touches les intelligence et les cœurs,
guide les hommes dans leurs recherches scientifiques et techniques
pour qu'ils se mettent au service de la vie, de la justice et de la paix.
Rends fécond le dialogue avec ceux qui appartiennent à d'autres religions,
fais que toutes les cultures s'ouvrent aux valeurs de l'Evangile.
Esprit de vie, par qui le Verbe s'est fait chair
dans le sein de la Vierge, femme du silence et de l'écoute,
rends-nous dociles aux suggestions de ton amour,
et toujours prêts à accueillir les signes des temps
que tu places sur les routes de l'histoire.
Viens Esprit d'amour et de paix !
À toi, Esprit d'Amour,
avec le Père Tout-Puissant et le Fils unique,
soit la louange, l'honneur et la gloire
pour les siècles sans fin. Amen.
(Saint Jean-Paul II)

Baptêmes
dimanche 20 mai à Contamine:
Emma DE OLIVEIRA
Avery ARTAUD
Louis LORMIER
Gabin LORMIER
Timéo MIQUET-SAGE
SAGE
Théo MIQUET-SAGE

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
L’amour se réalise dans la vie de chaque jour,
dans les attitudes, dans les actions ; autrement
c’est seulement quelque chose d’illusoire. Ce
sont des paroles, des paroles, des paroles, ce
n’est pas l’amour. L’amour est concret, tous les jours. Jésus nous demande
d’observer ses commandements, qui se résument en ceci : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. » (v. 12).
Comment faire pour que cet amour que nous donne le Seigneur ressuscité
puisse être partagé avec les autres ? Jésus a indiqué plusieurs fois qui est
l’autre à aimer, non par des paroles mais par des faits. C’est celui que je rencontre sur mon chemin et qui, par son visage et son histoire, m’interpelle ; c’est
celui qui, par sa présence même, me pousse à sortir de mes intérêts et de mes
sécurités ; c’est celui qui attend ma disponibilité à écouter et à faire un bout de
route ensemble. Disponibilité envers chaque frère et sœur, qui que ce soit et
quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, en commençant par celui
qui est proche de moi en famille, dans la communauté, au travail, à l’écoleU
De cette façon, si je reste uni à Jésus, son amour peut rejoindre l’autre et l’attirer à soi, à son amitié.
Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des moments exceptionnels, mais doit devenir la constante de notre existence. Voilà pourquoi
nous sommes appelés à protéger les personnes âgées comme un trésor précieux et avec amour, même s’ils créent des problèmes économiques et des
désagréments, nous devons les protéger. Voilà pourquoi nous devons offrir
toute l’assistance possible aux malades, même au dernier stade. Voilà pourquoi les enfants à naître doivent toujours être accueillis ; voilà pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et aimée depuis la conception jusqu’à
son déclin naturel.
Nous sommes aimés par Dieu en Jésus Christ, qui nous demande de nous
aimer comme Il nous aime. Mais cela, nous ne pouvons le faire que si nous
avons en nous son Cœur. L’Eucharistie, à laquelle nous sommes appelés à
participer chaque dimanche, a pour objectif de former en nous le Cœur du
Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses attitudes généreuses. Que
la Vierge Marie nous aide à demeurer dans l’amour de Jésus et à grandir dans
l’amour envers tous, spécialement les plus faibles, pour correspondre pleine-

