INTENTIONS DE MESSES
MARCELLAZ

Dimanche 27

LUCINGES

Mardi 29

FILLINGES

François CALLENDRIER, André HEINIS, Irène DECROUX,
René et Juliette PHILIPPE , René DUNAND , Laurent
BELOTTINI,

Mercredi 30

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Jeudi 31

CRANVES
SALES

Philippe DE OLIVEIRA

Samedi 2

CONTAMINE

Dimanche 3

LOËX

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

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, Monique WISSEN sépulturée
cette semaine à Montpellier
Adélaide LEJEUNE, Simone GAILLARD, Antoine Jeanne BUAT
et Emmanuel, Magalie DAGOIS,, Lucienne FRANCIOLI

Luc DUCRET, Emile GOY, Pierre SAVOINI, Sandrine
GERDIL MARGUERON, Jean-Marc DELUCINGE, Ange
DESOUSA, familles TREBILLOD-PATTEY-JANTON
Guillemette STAËMPFLI, Marcel ALBERTIN, Jean VACHET

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

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.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

La Sainte Trinité – Année B

Samedi 26

Annonces du 27 mai au 2 juin 2018

Samedi 26
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Samedi 2
Dimanche 3

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

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

Changement de lieux pour la messe du 10 juin

10 juin: messe à Marcellaz et non à Faucigny ( Première Communion)

Triduum de la Visitation

Jeudi 31 mai Fête de la Visitation
18h30 Messe présidée par le père Emmanuel Blanc, vicaire général

Vendredi 1er juin 20h-21h Veillée de prière, avec les Visitandines
Samedi 2 juin 9h-17h30 Journée de recollection sur la prière salésienne,
animée par le père Jean-Claude Mutabazi, prêtre de saint François de Sales
Cette journée est ouverte à tous, aux familles et aux enfants
Une animation salésienne particulière est prévue pour les enfants
16h30 Messe
Dimanche 3 juin Fête du Saint-Sacrement
10h Messe présidée par notre évêque, Mgr Yves Boivineau
11h à 17h Adoration
17h Vêpres et bénédiction du Saint-Sacrement
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

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 20 ,
pour les Chantiers Diocésains s’élève à
621,80 €

Samedi 26 et dimanche 27: pour la Paroisse
Samedi 2 et dimanche 3 : pour la Paroisse

Pour que Jésus nous transforme,
Marie, Mère du oui, tu as écouté Jésus
et tu connais le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Etoile du matin, parle-nous de Lui
et raconte-nous ton chemin
pour Le suivre dans la foi.
Marie, qui à Nazareth a habité avec Jésus,
imprime dans nos vies tes sentiments,
ta docilité, ton silence qui écoute
et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.
(Benoît XVI)

Eveil à la foi
Samedi 9 juin 2018 de 17 h à 18 h 30
À l’église de Fillinges
Catéchèse, pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leurs
parents. Avec notre curé le Père Amédée
Sur le thème : Avance au souffle de l’Esprit
Renseignements: Béatrice Cognard 04 50 36 48 18
Dominique Bétend 04 50 36 25 89, Dominique Cebrian 04 50 03 65 60
Annie Naville 04 50 43 54 18

Baptêmes
dimanche 27 mai à Lucinges
Martin MALAVASI
« Je crois en Dieu,le Père@ est descendu aux enfers@ Je crois en l’Esprit Saint.. »
Mais qu’est-ce que ca veut dire ?
On vous demande d’être parrain, marraine.. vous présentez votre enfant au baptêmeV.
vous envisagez un mariage à l’EgliseV ou simplement vous désirez approfondir ou
redécouvrir la beauté de la Foi
« Si tu savais le Don de Dieu.. » Venez partager une soirée avec nous à l’occasion des
Lundis de la Foi
Prochaine rencontre : Lundi 4 juin, de 20 h à 22 h à la cure de Fillinges
(la même rencontre est proposée chaque premier lundi du mois, soit pour les mois à
venir, le lundi 2 juillet, 6 août et 3 septembreV
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

Pape François, vous avez la parole
Tout être humain doit la vie à une mère, qui marque souvent aussi le reste de son existence par
l'éducation et la formation religieuse. Quoique souvent chantée, la vision poétique ou symbolique de
la mère n'est généralement pas suivie par une reconnaissance pratique. Si son rôle central est peu considéré, elle est souvent exploitée comme pour économiser sur les frais sociaux.
Il en va de même dans l'Eglise, alors que la mère de Jésus y occupe une place centrale. Il conviendrait de mieux percevoir les efforts que les mères déploient en famille
et les attentes légitimes de leur émancipation... Elles sont la meilleure antidote à l'individualisme et à l'égoïsme. Si individu signifie ce qu'on ne peut diviser, les mères se
dédoublent dès qu'elles mettent au jour un enfant et le font grandir... Ce sont elles
qui détestent le plus les guerres qui tuent leurs fils, et qui témoignent le mieux de la
beauté de la vie. Oscar Arnulfo Romero parlait du martyre maternel. Lors des funérailles d'un prêtre assassiné par les Escadrons de la Mort, il se fit l'écho de Vatican II
en rappelant que nous devons tous être prêts à mourir pour la foi même si le Seigneur ne nous fait pas l'honneur de nous y soumettre. Offrir sa vie ne signifie pas
obligatoirement mourir. Avoir l'esprit du martyre signifie servir dans le silence et la
prière, accomplir son devoir avec honnêteté... Comme une mère, qui vit petit à petit
et sans crainte le martyre maternel...il s'agit d'un choix de vie. Une société sans mères serait inhumaine. Les mères sont présentes y compris dans les pires moments.
Pleines d'attentions, elles sont une force morale qui transmet souvent aussi aux enfants le sens profond de la religion et de sa pratique... Il s'agit d'un message que les
mères croyantes savent transmettre sans explications. Si celles-ci viendront après,
elles font grandir le germe de la foi sans lequel il n'y aurait pas de nouvelles générations de fidèles. Sans les mères...la foi perdrait bonne part de sa chaleur et de sa
profondeur...
Or l'Eglise est notre mère. Nous avons une mère et ne sommes pas orphelins. Nous
sommes fils de Marie et fils de l'Eglise
Merci à vous les mères pour ce que vous êtes au sein de la famille, pour ce que
vous offrez à l'Eglise et au monde. Merci à toi, Eglise, d'être notre mère, et à
Marie d'être la mère de Dieu qui nous présente Jésus".

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.

