Annonces du 8 au 14 juillet 2018

INTENTIONS DE MESSES
FILLINGES

Dimanche 8

LOËX

Samedi 14

LUCINGES

Dimanche 15

CONTAMINE

Jean-Paul FORESTIER
Messe de résurrection pour Lucien CLERC, Emile GOY, Luc
DUCRET , Pierre SAVOINI,, Sandrine GERDILMARGUERON,
Jean Marc DELUCINGE,
Ange DESOUSA,
Jacqueline
FUMEX, Rosine ARNAUD,
Famille ANCRENAZ Jean et
MOSSUZ , Janine et Francis BOCHATON et famille

Prendre soin de son jardin
Nous sommes constamment sollicités par les appels sur le portable, les SMS, les mails, et les
informations multiples qui tombent pêle-mêle sur nos écrans. Nos outils de communication induisent une certaine façon de vivre. Nous pouvons devenir victimes de la dictature de l’immédiat,
sans être en mesure de prendre la distance et le temps nécessaires pour apprécier, hiérarchiser
et discerner.
La recherche actuelle de sens traduit une crise d’identité générée par la dispersion, voire la fuite
au-dehors de nous-mêmes, dans le divertissement, l’activisme, la consommation. Peut-être
avons-nous besoin de reconquérir cet espace intérieur que nous avons pu négliger.
Nous savons ce qu’est un jardin laissé en friches, lorsque les mauvaises herbes se sont installées. Il en est ainsi de notre « jardin intérieur » lorsque nous avons laissé s’y développer ronces
et épines, qui empoisonnent ou étouffent ce qu’il y a de meilleur : elles portent les noms de médiocrité, indifférence, suffisance, voire rancœur, amertume,A tous ces sentiments que nous laissons prendre racine en nous sans y prendre garde. Le temps de l’été ne serait-il pas le moment
favorable pour prendre soin de notre jardin intérieur ?
Tout le monde ne part pas en vacances, mais l’été nous offre la possibilité de vivre un autre rapport au temps, de nous donner des moments et des lieux de gratuité, de silence, de prière. Nous
avons besoin de cultiver un silence de qualité qui nous unifie en profondeur, loin de l’agitation, à
distance des « choses à faire » et des sollicitations des écrans. Il est sain de rompre avec un
activisme épuisant et d’apaiser les ruminations intérieures, pour développer une qualité d’écoute
et de présence aux autres, à soi-même, à Dieu.
Faire route sur le chemin de l’intériorité n’a rien d’un repli sur soi, qui serait forcément stérile.
C’est faire alliance avec ce qui nous habite en profondeur, avec cette Présence « plus intime à
moi-même que moi-même », pour retrouver la joie et le goût de vivre, d’aimer, de lutter et d’espérer.
Que ces mois d’été soient apaisants et tonifiants, pour rebondir avec joie et enthousiasme !
Mgr Yves BOIVINEAU, +évêque d’Annecy

www.paroissetrinite.org

14 ème dimanche ordinaire– Année B

Samedi 7

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

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

Messes de la Paroisse
Samedi 7
Dimanche 8

à 19 h à Fillinges
à 10 h à Loëx

Pas de messes en semaine. Le père
Amédée est à La Flatière
Samedi 14
Dimanche 15

à 19 h à Lucinges
à 10 h à Contamine
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 8 juillet Cranves
Romane SCHLUDLICH MARCHITELLI
Samedi 14 juillet à MARCELLAZ
Lou BAIĹLARD , Jules BLAISE
Dimanche 15
Enola REYNAUD à CONTAMNE
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 1er
pour la Paroisse s’élève à 395 €

Samedi 7 et dimanche 8: pour le Denier de
l’Eglise
Samedi 14 et dimanche 15: pour la Paroisse

« Je crois en Dieu,le PèreC est descendu aux enfersC 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 6 août, 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 6 août et 3 septembreA
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

Pape François, vous avez la parole
Le Pape François, avant de réciter la prière
de l’angélus, a commenté l’Évangile de ce
dimanche 1er juillet, 13e dimanche du temps
ordinaire. Il est revenu sur Jaïre et sur la
femme qui avait des pertes de sang qui, tous
deux, demandent, chacun à leur manière, de
guérir, l’un sa fille, l’autre ses problèmes de
santé.
Pour le Saint-Père, les deux récits abordés
dans l’Évangile de ce dimanche, n’ont qu’un
seul thème : «la foi». Ils montrent aussi que Jésus est «source de vie», qu’il redonne la
vie «à qui se fie pleinement de Lui». Jaïre et la femme ne sont pas des disciples de
Jésus, pourtant, «ils sont exaucés par leur foi». C’est pourquoi, souligne François,
«nous sommes tous admis sur la route du Seigneur».

S’en remettre à Jésus

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

«Personne ne doit se sentir un intrus, un abuseur, ou quelqu'un qui n’a pas le droit», précise le
Pape. «Pour avoir accès à son cœur, il n’y a qu’une exigence : ressentir le besoin de
guérison et s’en remettre à Lui». François précise bien que c’est Jésus qui va chercher
la femme dans la foule, ayant senti que quelqu’un l’avait touché dans un but bien précis. «Jésus les tire de l’anonymat, les libère de la peur de vivre et d’oser». «Il le fait par
un regard et avec une parole qui les remet en chemin après tant de souffrances et
d’humiliations», poursuit le Pape qui appelle les fidèles à «apprendre et à imiter ces
paroles qui libèrent et ces regards qui restituent, à qui en est privé, l’envie de vivre».

Craindre le cœur endurci
Ce récit évangélique montre l’imbrication également des thèmes de la foi et de la vie
nouvelle que Jésus vient nous offrir. «Devant Lui, la mort physique est comme un sommeil : il n’y a pas de raison de désespérer». Mais «il y a une autre mort», précise aussitôt le Pape, «qui est à craindre : celle du cœur endurci par le mal». Malgré tout, «même
le péché, pour Jésus, n’a jamais le dernier mot parce qu’Il nous a apporté la miséricorde infinie du Père. Et même si nous sommes tombés, sa voix tendre et forte nous
parvient : “Je te le dis : lève toi”».

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

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.

