INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 10

CRANVES
SALES

MARCELLAZ

David BRUNGARD (1er anniversaire),
Claudia BOVET,
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 (30ème anniversaire de sa mort) et les
défunts de sa famille , Abbé Albert HUISSOUD et toute sa
famille, Marie-Thérèse BASTIAN

Mardi 12

FILLINGES

Défunts de la communauté

Mercredi 13

LUCINGES

défunts de notre communauté

Samedi 16

LOËX

Dimanche 17

FILLINGES

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

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

Guillemette
FRANCIOLI

STAËMPFLI,

,

Jean

VACHET,

Lucienne

Daniel LAVY, François CALLENDRIER, André HEINIS, Irène
DECROUX, René et Juliette PHILIPPE , René DUNAND ,
Laurent BELOTTINI, André et Christian PERRET et Florent,
Marie NAVILLE-BERGOËND et sa famille, Gilbert FOREL et
son fils Steeve, André et Jeanne BOSSON, Stéphane DUPONT
et parents défunts, André DUNAND et familles SUARDDUNAND

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

10ème dimanche ordinaire – Année B

Samedi 9 et
jeudi 14

Annonces du 10 au 16 juin 2018

Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17

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

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

Baptêmes
Samedi 9 juin à Cranves Sales:
Liam DENDELE
Samedi 9 à Contamine
Jules PINOT CAMPANA
Samedi 9 à Fillinges
Kélys BOISSON Léonie BARBAZ-SIMEONE
A

Dimanche 10 à Faucigny
Tiago BERNAZ - Nina BERNAZ Paul SADDIER - Mathis JOLIVET

Mariages
Samedi 9 juin à Cranves Sales
Franck DENDELE et Mélissa ERNAUD
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
3 pour la Paroisse s’élève à €

Samedi 9 et dimanche 10 : pour le Denier de l’Eglise
Samedi 16 et dimanche 17: besoins de l’Eglise
Universelle

« 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 2 juillet, 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

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.

Pape François, vous avez la parole
Allez. La mission demande de partir. Mais dans la vie, la
tentation de rester, de ne pas prendre de risques, de se
contenter d’avoir la situation sous contrôle, est forte. Il est
plus facile de rester chez soi, entourés de ceux qui nous
aiment, mais ce n’est pas le chemin de Jésus. Il envoie :
“Allez”. Il n’utilise pas de demi-mesure. Il n’utilise pas des
déplacements à prix réduit ou des voyages remboursés, mais il dit un seul mot à ses disciples,
à tous ses disciples : “Allez !”. Allez : un appel fort qui résonne dans toute anfractuosité de la
vie chrétienne ; une invitation claire à être toujours en sortie, pèlerins dans le monde à la recherche du frère qui ne connaît pas encore la joie de l’amour de Dieu.
Mais comment faire pour aller ? Il faut être agiles, on ne peut pas emporter tous ses bibelots.
La Bible l’enseigne : quand Dieu libéra son peuple, il le fit aller dans le désert avec pour seul
bagage la confiance en Lui. Et fait homme, Il marche lui-même dans la pauvreté, sans avoir où
reposer la tête (cf. Lc 9,58). Il demande le même style aux siens. Pour aller, il faut être léger.
Pour annoncer, il faut renoncer. Seule une Eglise qui renonce au monde annonce bien le Seigneur. Seule une Eglise libérée du pouvoir et de l’argent, libérée des triomphalismes et des
cléricalismes, témoigne de façon crédible que le Christ libère l’homme. Et celui qui, pour son
amour, apprend à renoncer aux choses qui passent, embrasse ce grand trésor : la liberté. Il ne
reste plus bridé par ses attachements, qui réclament toujours quelque chose de plus mais ne
donnent jamais la paix, et il sent que son cœur se dilate, sans inquiétudes, disponible pour
Dieu et pour les frères. “Allez” est le verbe de la mission et cela nous dit encore une chose :
qu’elle se conjugue au pluriel.

Le Seigneur ne dit pas : “vas-y, puis toi, puis toiW”, mais “allez”, ensemble ! Etre pleinement missionnaire ce n’est pas y aller seul, mais c’est cheminer ensemble. Cheminer ensemble est un art
à apprendre toujours, chaque jour. Il faut rester attentifs, par exemple, à ne pas imposer son
rythme aux autres. Il faut plutôt accompagner et attendre, en se rappelant que le chemin de l’autre n’est pas identique au mien. Comme dans la vie aucune allure n’est exactement égale à une
autre, dans la foi et dans la mission aussi : on avance ensemble, sans s’isoler et sans imposer
son sens de la marche ; on avance unis, comme Eglise, avec les Pasteurs, avec tous les frères,
sans fuite en avant et sans se lamenter de celui qui a un pas plus lent. Nous sommes des pèlerins qui, accompagnés par des frères, accompagnent d’autres frères, et c’est bien de le faire personnellement, avec soin et respect pour le chemin de chacun et sans forcer la croissance de
personne, car la réponse à Dieu mature seulement dans la liberté authentique et sincère. Jésus
ressuscité dit : « Faites des disciples ». Voilà la mission. Il ne dit pas : conquérez, occupez, mais
“faites des disciples”, c’est-à-dire partagez avec les autres le don que vous avez reçu, la rencontre d’amour qui vous a changé la vie. C’est le cœur de la mission : témoigner que Dieu nous
aime et qu’avec Lui l’amour vrai est possible, celui qui conduit à donner sa vie là où l’on est, en
famille, au travail, comme consacrés et comme époux. La mission c’est redevenir disciples avec
les nouveaux disciples de Jésus. C’est se redécouvrir partie prenante d’une Eglise qui est disciple. Certes, l’Eglise est maîtresse, mais elle ne peut pas être maîtresse si avant elle n’est pas
disciple, de même qu’elle ne peut pas être mère si avant elle n’est pas fille. Voici notre Mère :
une Eglise humble, fille du Père et disciple du maître, heureuse d’être sœur de l’humanité. Et
cette dynamique du disciple – le disciple qui fait des disciples – est totalement différente de la
dynamique du prosélytisme. Ici réside la force de l’annonce, pour que le monde croie. Ce qui
compte, ce ne sont pas les arguments qui convainquent, mais la vie qui attire ; non pas la capacité de s’imposer, mais le courage de servir. Et vous avez dans votre “ADN” cette vocation à annoncer en vivant en famille, à l’exemple de la sainte Famille : dans l’humilité, la simplicité et la
louange. Apportez cette atmosphère familiale dans de nombreux lieux désolés et privés d’affection. Faites-vous reconnaître comme les amis de Jésus. Appelez tout le monde ami et soyez
amis de tous. « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». Et quand Jésus dit « toutes » il
veut souligner que dans son cœur il y a de la place pour tous les peuples. Personne n’est exclu.
Comme les enfants d’un père et d’une mère : même s’ils sont nombreux, grands et petits, chacun
est aimé de tout cœur. Car l’amour, en se donnant, ne diminue pas, il augmente. Et il est toujours
plein d’espérance. Comme les parents, qui ne voient pas d’abord tous les défauts et les manques
des enfants, mais les enfants eux-mêmes, et dans cette lumière ils accueillent leurs problèmes et
leurs difficultés, comme le font les missionnaires avec les peuples aimés par Dieu. Ils ne mettent
pas en première ligne les aspects négatifs et les choses à changer, mais ils “voient avec le
cœur”, avec un regard qui apprécie, une approche qui respecte, une confiance qui patiente. Allez
ainsi en mission, en pensant à “jouer en famille”. Parce que le Seigneur est de la maison de chaque peuple et son Esprit a déjà semé avant votre arrivée. Et en pensant à notre Père, qui aime
tant le monde (cf. Jn 3,16), soyez passionnés d’humanité, collaborateurs de la joie de tous (cf. 2
Cor 1,24), influents parce que proches, à l’écoute parce que proches. Aimez les cultures et les
traditions des peuples, sans appliquer de modèles préétablis. Ne partez pas des théories et des
schémas, mais des situations concrètes : ce sera ainsi l’Esprit qui façonnera l’annonce selon ses
temps et ses modes. Et l’Eglise grandira à son image : unie dans la diversité des peuples, des
dons et des charismes.

