INTENTIONS DE MESSES
LUCINGES

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
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,

Dimanche 24

CRANVES
SALES

Mardi 26

FILLINGES

Mercredi 27

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Samedi 30

FAUCIGNY

Liliane BEL
Marcienne OSTER 50eme anniversaire de son décès, Sophie
DAVID, Maddy et Pierre de LAVERGNE de CERVAL, Marcel
BAUD et famille, Jacques DELAVARENNE, Marcel GENOUD,
Simone GAILLARD, Jeannine CIAMPORCERO, Adelaide
LEJEUNE, Jean-Pierre MASSON, sa maman Thérèse et les
familles MASSON FATH et SCHERER, Rita AGATHE en
action de grâce à la
Sainte Vierge, Robert FELISAZ,
Guillemette STAËMPFLI,

Dimanche 1er

LUCINGES

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.
« 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
baptêmeE. vous envisagez un mariage à l’EgliseE 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 septembreE
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

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

Nativité de Saint Jean Baptiste – Année B

Samedi 23

Annonces du 24 au 30 juin 2018

Messes de la Paroisse
Samedi 23
à 19 h à Lucinges
Dimanche 24 à 10 h à Cranves Sales
Mardi 26
à 8 h30 à Fillinges
Mercredi 27
à 18 h 30 à Lucinges
Jeudi 28
à 8 h30
à Cranves Sales
Samedi 30
à 19 h à Faucigny
Dimanche 1er
à 10 h à Lucinges
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Pèlerinage du ROSAIRE à Lourdes avec les Dominicains sur le thème « Faites tout
ce qu’il vous dira!» su 2 au 7 octobre. 2018 Depuis plus de 100 ans, le Pèlerinage du
Rosaire offre chaque année à des milliers de pèlerins la grâce d’un temps fort dans leur
vie de prière et de foi, un ressourcement pour leur vie spirituelle, un regain de ferveur
dans leur dévotion à Notre Dame.
A l’occasion du 160ème anniversaire des apparitions, venez rejoindre les Pèlerins du
Rosaire à Lourdes, vous serez portés par les chants et la beauté des grandes célébrations
et processions, ou plus intimement à la grotte.
Inscriptions auprès de :Claude THOMASSON au 04 50 36 35 47

Baptêmes
Samedi 23 juin à Fillinges:
Dimanche 24 à Lucinges:

Simon BRAYOUD
Antoine GALTIER
Gabriel DIGUE

Mariages
Samedi 23 juin 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 17
pour les besoins de l’Eglise Universelle
s’élève à €

Samedi 23 et dimanche 24: pour la Paroisse
Samedi 30 et dimanche 1er: 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

Pape François, vous avez la parole
Ce n’est pas facile d’éduquer les enfants. Aujourd’hui, les
enfants sont plus dégourdis que nous ! Dans le monde virtuel,
eux ils en savent plus que nous. Mais il faut les éduquer à la
communauté, les éduquer à la vie familiale. Les éduquer au sacrifice les uns pour les autres. Ce
n’est pas facile d’éduquer les enfants. Il y a de gros problèmes. Et vous, qui aimez tant la famille, en cela vous pouvez aider beaucoup les autres familles. La famille est une aventure, une
belle aventure !

Aujourd’hui – je le dis avec peine – nous voyons que bien souvent, on pense à démarrer une famille et à faire un mariage comme si c’était une loterie : « On y va. Si ça va, on continue. Si non, on
arrête la chose et on recommence « une autre fois ». Cet aspect superficiel sur le don le plus grand
que Dieu a donné à l’humanité. Parce que, après le récit de la création de l’homme, Dieu montre
qu’il créa l’homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Jésus lui-même, quand il parle
du mariage, dit : « L’homme laissera son père et sa mère et avec son épouse ils deviendront une
seule chair ». Parce qu’ils sont à l’image et à la ressemblance de Dieu. Vous êtes l’icône de Dieu :
la famille est l’icône de Dieu. L’homme et la femme : c’est vraiment l’image de Dieu. Il l’a dit, ce
n’est pas moi qui le dis. C’est grand, c’est sacré.
Maintenant aujourd’hui – cela fait mal de le dire – on parle de familles « différentes » : différents
types de familles. Oui, il est vrai que le mot « famille » est un mot analogique, parce qu’on parle de
« familles » des étoiles, de « familles » des arbres, de « familles » des animauxE c’est un mot analogique. Mais la famille humaine comme image de Dieu, homme et femme, est unique. Elle est
unique. Il est possible qu’un homme et une femme ne soient pas croyants : mais si ils s’aiment et
s’unissent dans le mariage, ils sont à l’image et à la ressemblance de Dieu, même s’ils ne croient
pas. C’est un mystère : Saint Paul l’appelle « un grand mystère », « un grand sacrement » (Cf. Ep
5,32). Un vrai mystère. Ce que tu as dit m’a plu et aussi la passion avec laquelle tu l’as dit. C’est
ainsi que l’on doit parler de la famille, avec passion.
Une fois, je crois que c’était il y a un an, j’ai appelé un membre de ma famille qui se mariait. La
quarantaine. A la fin, j’ai dit : « Dis-moi un peu : dans quelle église te maries-tu ? » – « Nous ne
savons pas encore bien parce que nous sommes en train de chercher une église qui soit dans les
tons du vêtement que porteraE – et il a dit le nom de la fiancée – et puis nous avons un problème
de restaurantE ». Pensez-donc E L’important c’était cela. Quand ce qui est secondaire prend la
place de ce qui est important. L’important c’est de s’aimer, recevoir le sacrement, aller de l’avantE
et ensuite faire toutes les fêtes que vous voulez, toutes.
Une fois j’ai rencontré deux personnes mariées depuis dix ans, sans enfants. C’est très délicat de
parler de ceci, parce que bien des fois on veut des enfants mais ils n’arrivent pas, n’est-ce pas
vrai ? Je ne savais pas comment aborder la question. Ensuite j’ai su qu’ils ne voulaient pas d’enfants. Mais ces personnes avaient trois chiens à la maison, deux chatsE C’est bien d’avoir un
chien, un chat, c’est bienE Ou alors quand parfois on entend dire : « Oui, oui, mais des enfants
pas encore parce que nous devons acheter une maison à la campagne, ensuite faire des voyagesE ». Les enfants sont les dons les plus grands. On accueille les enfants comme ils viennent,
comme Dieu les envoie, comme Dieu le permet – même si parfois ils sont malades. J’ai entendu
dire que c’est la mode – ou du moins c’est une habitude – de faire certains examens pendant les
premiers mois de la grossesse, afin de voir si le bébé va mal, ou s’il y a un problèmeE Dans ce
cas la première proposition est : « On l’élimine ? ». L’homicide des enfants. Et pour avoir une vie
tranquille, on élimine un innocent.
Quand j’étais petit, la maîtresse nous enseignait l’histoire et nous disait ce que faisaient les Spartiates quand naissait un enfant avec des malformations : ils l’emportaient sur la montagne et le jetaient en bas, pour soigner « la pureté de la race ». Et nous, nous restions abasourdis : « Mais
comment, comment peut-on faire cela, pauvres enfants ». C’était une atrocité. Vous êtes-vous demandé pourquoi on ne voit pas beaucoup de nains dans les rues ? Parce que le protocole de beaucoup de médecins – beaucoup mais pas tous – est de poser la question : « est-ce qu’il se présente
mal ? ». Je le dis douloureusement. Au siècle dernier tout le monde était scandalisé par ce que
faisaient les nazis pour entretenir la pureté de la race. Aujourd’hui nous faisons la même chose,
mais avec des gants blancs.

