Annonces du 1er au 7 juillet 2018

Le « Pain quotidien », ensuite, ne l’oublions pas, c’est Jésus. Sans lui nous ne pouvons
rien faire. C’est Lui l’aliment de base pour bien vivre. Parfois, cependant, nous réduisons
Jésus à une garniture. Mais s’il n’est pas notre nourriture de vie, le centre de nos journées, la respiration de notre quotidien, tout est vain, tout est garniture. En demandant le
pain nous demandons au Père et nous nous disons à nous-mêmes chaque jour : simplicité de vie, souci de ceux qui nous entourent, Jésus en tout et avant tout.

INTENTIONS DE MESSES
Samedi 30

FAUCIGNY

Dimanche 1er

LUCINGES

Mardi 3

FILLINGES

Mercredi 4

LUCINGES

Jeudi 5

CRANVES
SALES

Samedi 7

FILLINGES

Dimanche 8

LOËX

Liliane BEL
Ludovic GONZALVEZ décédé le 21 juin,
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,
Gilbert FOREL et son fils Steeve, André et Jeanne BOSSON,
Stéphane DUPONT et parents défunts, André DUNAND et familles SUARD-DUNAND, Eugène SERMONDADAZ, Robert
FELISAZ
Andrée, Jean et Jacques CHARRIERE
François BRUN
Daniel LAVY, François
CALLENDRIER et famille, André
HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE, René
DUNAND et famille , Laurent BELOTTINI, André et Christian
PERRET et Florent, Jean FOREL et parents défunts, Jean
GAYDON et Françoise et Brice FOREL
Guillemette STAËMPFLI, , Pierre BROUSSOULOUX

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

13ème dimanche ordinaire– Année B

Pardon. Il est difficile de pardonner, nous portons toujours en nous un peu de regret, de
rancune, et quand nous sommes provoqués par celui à qui nous avons déjà pardonné,
la rancœur revient avec les intérêts. Mais le Seigneur exige comme don notre pardon.
Cela fait penser que l’unique commentaire original du Notre Père, celui de Jésus, se
concentre en une seule phrase : « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre
Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
non plus ne pardonnera pas vos fautes ».
L’unique commentaire que fait le Seigneur ! Le pardon est la clause contraignante du
Notre Père. Dieu nous libère le cœur de tout péché, Dieu pardonne tout, tout, mais il demande une chose : que nous ne nous fatiguions pas de pardonner à notre tour. Il veut
de la part de chacun de nous une amnistie générale des fautes d’autrui. Il faudrait faire
une belle radiographie du cœur, pour voir si en nous, il y a des blocages, des obstacles
au pardon, des pierres à enlever. Et alors dire au Père : “Vois ce bloc de pierre, je te le
confie et je te prie pour cette personne, pour cette situation ; même si j’ai de la peine à
pardonner, je te demande la force de le faire”.

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

Samedi 30
à 19 h à Faucigny
Dimanche 1er
à 10 h à Lucinges
Mardi 3
à 8 h30 à Fillinges
Mercredi 4
à 18 h 30 à Lucinges
Jeudi 5
à 8 h30
à Cranves Sales
Samedi 7
à 19 h à Fillinges
Dimanche 8
à 10 h à Loëx
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
Dimanche 1er juillet à Cranves Sales:
William BONNAMOUR– Victoria CHAMBAT
Dimanche 1er juillet à Lucinges:
Mia JERÖME

Mariages
Samedi 7 juillet à Lucinges:
Anne-Sophie FALLEAU et Davis BELLENGER
Samedi 7 juillet à Fillinges:
Geoffrey BARTHEL et Clémence LUTHÏ

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’offrande du dimanche 24
pour la Paroisse s’élève à 478,90 €

Samedi 30 et dimanche 1er: pour la Paroisse
Samedi 7 et dimanche 8: pour le Denier de
l’Eglise

« Je crois en Dieu,le PèreG est descendu aux enfersG 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
baptêmeT. vous envisagez un mariage à l’EgliseT 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 septembreT
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

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 »
♦ 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

Intentions de prière du pape pour Juillet 2018
Pour l’évangélisation : Les prêtres dans leur mission pastorale
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
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> ,

HOMÉLIE DU SAINT-PÈREJeudi 21 juin 2018 - Palexpo (Genève)
Père, pain, pardon. Trois paroles, que l’Evangile d’aujourd’hui nous donne. Trois paroles,
qui nous conduisent au cœur de la foi.
« Père ». Ainsi commence la prière. On peut poursuivre avec des paroles différentes, mais
on ne peut pas oublier la première, parce que la parole “Père” est la clé d’accès au cœur
de Dieu ; parce que c’est seulement en disant Père que nous prions en langue chrétienne.
Nous prions “en chrétien” : non un Dieu générique, mais Dieu qui est surtout Papa. Jésus,
en effet, nous a demandé de dire « Notre Père qui es aux Cieux », non “Dieu des cieux qui
es Père”. Avant tout, avant d’être infini et éternel, Dieu est Père.
De lui vient toute paternité et maternité. En lui est l’origine de tout le bien et de notre viemême. « Notre Père » est alors la formule de la vie, celle qui révèle notre identité : nous
sommes des enfants bien-aimés. C’est la formule qui résout le théorème de la solitude et le
problème d’être orphelin. C’est l’équation qui indique que faire : aimer Dieu, notre Père, et
les autres, nos frères. C’est la prière du nous, de l’Eglise ; une prière sans je et sans mien,
toujours au tu de Dieu (« ton nom », « ton règne », « ta volonté ») et qui se conjugue seulement à la première personne du pluriel. « Notre Père », deux paroles qui nous offrent la
signalétique de la vie spirituelle.
Ainsi, chaque fois que nous faisons le signe de la croix au début de la journée et avant
toute activité importante, chaque fois que nous disons « notre Père », nous nous réapproprions les racines qui nous fondent. Nous en avons besoin dans nos sociétés souvent déracinées. Le « notre Père » fortifie nos racines. Quand il y a le père, personne n’est exclu ;
la peur et l’incertitude n’ont pas le dessus. La mémoire du bien réapparaît, parce que dans
le cœur du Père nous ne sommes pas des figurants virtuels, mais des enfants aimés. Il ne
nous rassemble pas en groupes de partage, mais il nous régénère ensemble comme famille.
Ne nous fatiguons pas de dire « notre Père » : cela nous rappellera qu’il n’existe aucun
enfant sans Père et donc qu’aucun de nous n’est seul dans ce monde. Mais cela nous rappellera aussi qu’il n’y a pas de Père sans enfants : aucun de nous est enfant unique, chacun doit prendre soin des frères de l’unique famille humaine. En disant « notre Père » nous
affirmons que tout être humain nous appartient, et devant les méchancetés si nombreuses
qui offensent le visage du Père, nous ses enfants, sommes appelés à réagir comme des
frères, comme de bons gardiens de notre famille, et à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’indifférence envers le frère, envers chaque frère : de l’enfant qui n’est pas encore né comme de
la personne âgée qui ne parle plus, de celui qu’on connaît et à qui on n’arrive pas à pardonner comme du pauvre rejeté. Le Père nous demande cela, il nous commande : de nous
aimer avec des cœurs d’enfants, qui sont entre eux des frères.
Pain. Jésus dit de demander chaque jour au Père le pain. Cela ne sert à rien de demander
plus : seulement le pain, c’est-à-dire l’essentiel pour vivre. Le pain est d’abord la nourriture
suffisante pour aujourd’hui, pour la santé, pour le travail d’aujourd’hui ; cette nourriture qui
malheureusement manque à tant de nos frères et sœurs. Pour cela je dis : attention à qui
spécule sur le pain ! La nourriture de base pour la vie quotidienne des peuples doit être
accessible à tous.

