INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 3

CONTAMINE
LOËX

Mardi 5

FILLINGES

Mercredi 6

LUCINGES

Jeudi 7

CRANVES
SALES

Samedi 9

CRANVES
SALES

Marie Lucienne et Florent GAY, Ida et Jacques METRAL,
Claude DUPUY, Bernard ANTHONIOZ, Familles VIEUX-JOLY,
Jean-Paul FORESTIER

MARCELLAZ

Fernand ANTHONIOZ, Monique WISSEN, Gilberte
PERROLLAZ, sa fille Dominique et Jean-Paul son filleul,
Défunts des familles PERILLAT-DUNAND-CULLET, Marguerite,
Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Solange, Jean
GAVILLET et parents défunts, Marius et Jean-Noël
BEVILLARD, les défunts de la famille DUMAS-CHAPUIS,
Joseph GOUGAIN (10 ème anniversaire de sa mort) et les
défunts de sa famille , Abbé Albert HUISSOUD et toute sa
famille,, Marie-Thérèse BASTIAN

Dimanche 10

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

Luc DUCRET, Emile GOY, Pierre SAVOINI, Sandrine
GERDIL MARGUERON, Jean-Marc DELUCINGE, Ange
DESOUSA, familles TREBILLOD-PATTEY-JANTON,
Jacqueline FERMEX, Rosine ARNAUD
Guillemette STAËMPFLI, Marcel ALBERTIN, Jean VACHET
André et Christian PERRET et Florent, Marius BERGOËND et
sa famille,
Andrée et Edouard MEYNET
Louis GERDIL

Infos du Diocèse
♦ 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

♦ La Salette – 23 au 26 juillet avec Mgr Yves Boivineau –
inscription avant le 30/06 - transport : en car; Pour 2018, le sanctuaire Notre-Dame de
La Salette a retenu comme thème : la joie de la famille avec Marie. Le pape François,
dans son exhortation apostolique Amoris Laetitia, rappelle que : « la joie de l’amour
vécue dans la famille est aussi la joie de l’Église »

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

Fête du Saint Sacrement – Année B

Samedi 2

Annonces du 3 au 9 juin 2018

Samedi 2
Dimanche 3
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Samedi 9
Dimanche 10

à 19 h à Contamine
à 10 h à Loëx
à 8 h30
à Fillinges
à 18 h 30 à Lucinges
à 8 h30 à Cranves Sales
à 19 h à Cranves Sales
à 10 h à Marcellaz: 1ère Communion
AGENDA DE LA SEMAINE

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

Changement de lieu pour la messe du 10 juin
10 juin: messe à Marcellaz et non à Faucigny ( Première Communion)

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

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
27 pour la Paroisse s’élève à 417 €

Samedi 2 et dimanche 3 : pour la Paroisse
Samedi 9 et dimanche 10 : pour le Denier de l’Eglise

Baptêmes
dimanche 3 juin à Contamine:
Edgar DUCREUX
Samedi 9 juin à Cranves Sales:
Liam DENDELE
Mélissa BERNAUD

Pape François, vous avez la parole
La recherche du bien est en effet la clef pour réussir
vraiment dans les études ; l’amour est l’ingrédient
qui donne de la saveur aux trésors de la connaissance et, en particulier, aux droits de l’homme et des
peuples. C’est dans cet esprit que je voudrais vous proposer trois droits, qui me
semblent actuels.
Le droit à la culture. Je ne pense pas seulement au droit sacrosaint pour tous à
accéder aux études – dans trop de régions du monde tant de jeunes en sont privés
–, mais aussi au fait qu’aujourd’hui surtout, le droit à la culture signifie protéger la
sagesse, c’est-à-dire un savoir humain et humanisant.

« 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 baptêmeW. vous envisagez un mariage à l’EgliseW 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 septembreW
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

On est trop souvent conditionnés par des modèles de vie banales et éphémères,
qui poussent à courir après le succès à bas prix, discréditant le sacrifie, inculquant
l’idée que l’étude ne sert à rien si elle ne donne pas tout de suite quelque chose de
concret. Non l’étude sert à se poser des questions, à ne pas se faire anesthésier
par la banalité, à chercher un sens dans la vie. A réclamer le droit à ne pas faire
prévaloir toutes les sirènes qui, aujourd’hui, détournent de cette recherche. Ulysse,
pour ne pas céder au chant des sirènes, qui envoutaient les marins et les faisait se
fracasser contre les rochers, s’attacha au mât du navire et boucha les oreilles de
ses compagnons de voyage. Au contraire Orphée, pour contraster le chant des
sirènes, fit autre chose : il entonna une mélodie plus belle, qui enchanta les sirènes.
Voilà votre grand devoir : répondre aux refrains paralysants du consumérisme
culturel par des choix dynamiques et forts, avec la recherche, la connaissance et le
partage.

Mouvement « Divorcés chrétiens Revivre 74 » .

En harmonisant dans la vie cette beauté vous protègerez la culture, la vraie. Car le
savoir qui se met au service du meilleur offrant, qui finit par alimenter les divisions
et justifier les abus de pouvoir, n’est pas de la culture. La culture – comme dit le mot
– est ce qui cultive, qui fait grandit l’humain.

Vous êtes séparé (e) vous êtes divorcé (e), vous vivez une situation difficile humainement et spirituellement. Venez rejoindre le Groupe « Revivre 74 »
le mardi 5 juin 2018 de 20h à 22h
à la Maison Paroissiale, salle du sous-sol, 2, rue de la Paix à Annemasse
Contacts: R et N Thomasson tel 04 50 39 34 60

Intentions de prière du pape pour Juin 2018
Universelle : Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

Et devant tant de plainte et clameur qui nous entoure, aujourd’hui nous n’avons pas
besoin de gens qui se défoulent en hurlant mais de gens qui promeuvent une
bonne culture. On a besoin de paroles qui touchent les esprits et mettent les cœurs
dans de bonnes dispositions, ne hurlent pas contre les estomacs. Ne nous contentons pas de suivre l’audience; ne suivons pas les petits théâtres de l’indignation qui
cachent souvent de grands égoïsmes ; consacrons-nous avec passion à l’éducation, c’est-à-dire à « tirer « le mieux de chacun pour le bien de tous. Contre une
pseudo-culture qui réduit l’homme à un déchet, la recherche à des intérêts et la
science une technique, affirmons ensemble une culture à mesure humaine, une
recherche qui reconnaisse les mérites et récompense les sacrifices, une technique
qui ne se plie pas à des buts commerciaux, un développement où pas tout ce qui
est commode est licite.

