INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 17
et mardi 19

LOËX

FILLINGES

Mercredi 20
Jeudi 21

LUCINGES
CRANVES
SALES

Samedi 23

LUCINGES

Dimanche 24

CRANVES
SALES

Guillemette STAËMPFLI, , Jean VACHET, Lucienne
FRANCIOLI
Daniel
LAVY
sépulturé
le
18
mai,
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 SUARD-DUNAND,
Eugène Sermondadaz
Jacques DELORME
Marthe Angèle GAILLARD
Adélaide LEJEUNE
Antoine Jeanne BUAT et Emmanuel
Jeannine
MICELI
sépulturée
le
23
a vr i l ,
Janine
S Z U MI N S K I
s é p u l t u ré e
le
14
mai
Emma
CHAUMET
sépulturée
le
5
juin
Lina MEYNET, Hélène et Louis PINGET, Gaspard
CUZZOCREA, Marie Thérèse et François MILLERET, André
PERRIERE et Famille, Bernard ANTHONIOZ, Céline et Maurice
HUISSOUD et leur fille Françoise, Marc et Bruno RASSINOUX,
Georgina et Marcel TOUSSAINT, Robert HUISSOUD et
Famille, Raymond PERRIERE, Georges et Patrick CONTAT,
Pasquale TETA, Georges BRIFFOD, René DELUCINGE,
familles PEROLLAZ-ROSSAT, François et Raymonde GUYOT,
Alice BOCCARD parents et amis défunts, Familles MERMOUXGARONZI, Georges, Simone, Paul et René CHAPPUIS,
Guillemette STAËMPFLI, Jean-Paul FORESTIER,, Denise
JANIN ,François BOCCARD et famille

Prière :
Si j’ouvre mon cœur à celui qui est seul,
si je tends la main vers celui qui tombe,
si j’essuie une larme sur la joue de celui qui est triste
si je transforme ma colère en chant de joie,
si je donne de mon temps pour aider et servir,
si j’offre mon pardon et ma patience,
si je partage ma joie et ma bonne humeur,
si je fais une place à l’étranger et au plus faible,
si je partage sans rechigner,
si je dis la vérité et chasse le mensonge…
Alors, oui, je suis semeur de vie et d’amour à l’image de Jésus !
Alors, oui, le grain pourra germer et produire du fruit en abondance !
Alors, oui, la Bonne Nouvelle lèvera comme la semence dans la bonne terre.

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

11ème dimanche ordinaire – Année B

Samedi 16

Annonces du 17 au 23 juin 2018

Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24

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

◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
« Je crois en Dieu,le Père1 est descendu aux enfers1 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
baptêmeA. vous envisagez un mariage à l’EgliseA 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 septembreA
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

Mariages
Samedi 23 à Fillinges:
Kevin CHENAG et Angélique RODRIGUES

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 10
pour le Denier de l’Eglise s’élève à 596 €

Samedi 16 et dimanche 17: besoins de l’Eglise
Universelle
Samedi 23 et dimanche 24: pour la Paroisse

Infos du Diocèse
♦ 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 »
♦ Nuit des Veilleurs le 26 juin de 20h00 à 23h00 - basilique de la Visitation Annecy
Le 26 juin prochain, militants de l’ACAT et chrétiens de toutes confessions se réuniront
pour prier en faveur des victimes mais aussi de leurs bourreaux ! Pourquoi le 26 juin,
parce que c’est la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture ! Une veillée est prévue à la basilique d'Annecy.
♦ Pélé des Chefs de famille en Haute-savoie du 28/06/2018 à 20h00 au 01/07/2018
à 12h00 - Haute-Savoie
Invitation à participer au pèlerinage "de Cotignac" version Haut-Savoyarde. Il s'agit
pour les pères de famille de dédier trois jours au Seigneur et de lui confier notre vie,
nos soucis, nos familles en marchant sous le patronage de saint Joseph.
♦ Haltes spirituelles sur juillet: du 05/07/2018 à 09h00 au 23/07/2018 à 17h00 Haute-Savoie
Les haltes spirituelles sont des temps de respiration et de ressourcement proposés par
le diocèse d’Annecy à tous : Haut-Savoyards, résidents secondaires et touristes.
Bienvenue
à
tous
!
Aucune
inscription
n'est
nécessaire.
Contact PRTL Diocèse Annecy : Maison Diocèse 4 avenue de la Visitation BP 144
74004 ANNECY Cedex - E-mail : prtl74@diocese-annecy.fr -Tél 06 84 66 94 90

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Évangile de ce dimanche (Mc 3, 20-35) nous montre deux types d’incompréhensions auxquelles Jésus a dû faire face: celle des scribes et celle des memb r e s
d e
s a
p r o p r e
f a m i l l e .
Première incompréhension. Les scribes étaient des hommes instruits dans les Saintes Écritures
et chargés de les expliquer au peuple. Certains d’entre eux sont envoyés de Jérusalem en
Galilée, où la renommée de Jésus commençait à se répandre, pour le discréditer aux yeux du
peuple: pour faire les colporteurs de ragots, discréditer l’autre, lui enlever son autorité, cette
vilaine chose. Et ils ont été envoyés pour faire cela.

Et ces scribes arrivent avec accusation précise et terrible – ceux-ci ne ménagent pas les moyens,
ils visent au centre et ils disent ceci: « Il est possédé par Belzébuth celui-là et il chasse les démons par le chef des démons » (v 22.). Autrement dit : le chef des démons est celui qui le
pousse; ce qui revient à dire plus ou moins: « c’est un possédé ».
En fait, Jésus guérissait beaucoup de malades, et ils veulent faire croire qu’il le faisait non par
l’Esprit de Dieu – comme Jésus le faisait – mais par celui du malin, par la force du diable. Jésus
réagit par des paroles fortes et claires, il ne tolère pas cela, parce que ces scribes, peut-être sans
s’en rendre compte, tombaient dans le péché le plus grave: nier et blasphémer l’Amour de Dieu
qui est présent et agit en Jésus. C’est le blasphème et le péché contre le Saint-Esprit, c’est le seul
péché impardonnable – c’est ce que dit Jésus – parce qu’il part d’une fermeture du cœur à la mis é r i c o r d e
d e
D i e u
a g i s s a n t
e n
J é s u s .
Mais cet épisode contient un avertissement qui nous sert à tous. En effet, il peut arriver qu’une
forte envie du fait de la bonté et des bonnes œuvres d’une personne puisse conduire à l’accuser
faussement. Il y a ici un véritable poison mortel: la malice avec laquelle, de façon préméditée, on
veut détruire la bonne réputation de l’autre. Que Dieu nous libère de cette terrible tentation! Et si,
en examinant notre conscience, nous nous rendons compte que cette mauvaise herbe est en
train de germer en nous, allons tout de suite le confesser dans le sacrement de pénitence, avant
qu’elle ne se développe et produise ses effets néfastes, qui sont incurables. Soyez attentifs parce
que cette attitude détruit les familles, les amitiés, les communautés et même la société.
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle aussi d’une autre incompréhension, très différente, à l’égard
de Jésus: celle de sa famille. Ils étaient inquiets parce que sa nouvelle vie itinérante leur
semblait une folie (cf. v. 21). En fait, il se montrait si disponible pour les gens, surtout les malades et
les pécheurs, qu’il n’avait même plus le temps de manger. Jésus était ainsi: les gens d’abord,
servir les gens, aider les gens, enseigner les gens, guérir les gens. Il était pour les gens. Il n’avait
même pas le temps de manger. Par conséquent, sa famille, décide de le ramener à Nazareth, à la
maison. Ils arrivent à l’endroit où Jésus prêche et ils le font appeler. On lui dit: « Voici, ta mère,
tes frères et tes sœurs qui se tiennent dehors et te cherchent » (v. 32). Il
répond: « Qui est ma
mère et qui sont mes frères? », et regardant les gens qui étaient autour de lui pour l’écouter, il
ajoute: « Voici ma mère et mes frères! Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, il est pour moi
un frère, une soeur et une mère » (vv. 33-34). Jésus a formé une nouvelle famille, basée non plus
sur des liens naturels, mais sur la foi en lui, sur son amour qui nous accueille et nous unit entre
nous, dans l’Esprit Saint. Tous ceux qui accueillent la parole de Jésus sont enfants de Dieu et
frères entre eux. Accueillir la parole de Jésus fait de nous des frères, fait de nous la famille de
Jésus. Mal parler des autres, détruire la réputation des autres, fait de nous la famille du diable.
La réponse de Jésus n’est pas un manque de respect pour sa mère et pour sa famille. Au
contraire, pour Marie, c’est la reconnaissance la plus grande, parce qu’elle est justement la disciple parfaite qui a obéi en toute à la volonté de Dieu. Que la Vierge Mère nous aide à vivre toujours en communion avec Jésus, en reconnaissant le travail du Saint-Esprit qui agit en Lui et dans
l’Église, et régénère le monde pour une vie nouvelle.

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.

