Annonces du 15 au 21 juillet 2018

INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 15

LUCINGES

CONTAMINE

Messe de résurrection pour Lucien CLERC, Germaine LAYAT,
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
Daniel LAVY, François CALLENDRIER et famille, André
HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE, René
DUNAND et famille
Daniel LACORBIERE

Mardi 17

FILLINGES

Mercredi 18

LUCINGES

Jeudi 19

CRANVES
SALES

René REDOUX

Samedi 21

FAUCIGNY

Liliane BEL

Dimanche 22

ARPIGNY

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

Jean-Paul FORESTIER

Défunts d’Arpigny

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.

Avec nous
Dès le début de son ministère public, Jésus a appelé des hommes à
collaborer avec lui. Il n’a pas
voulu agir seul, sauver le
monde tout seul ! Appelés et
envoyés, nous sommes aujourd’hui la bouche, les
yeux, les oreilles, les mains
de Dieu qui, avec nous et à
travers nous, veut continuer
à faire grandir le Royaume
de l’Amour dans les cœurs
et dans le monde.
Mgr Christian Kratz

www.paroissetrinite.org

15 ème dimanche ordinaire– Année B

Samedi 14

Messes de la Paroisse
Samedi 14
à 19 h à Lucinges
Dimanche 15
à 10 h à Contamine
Mardi 17
à 8 h30
à Fillinges
Mercredi 18
à 18 h 30 à Lucinges
Jeudi 19
à 8 h30
à Cranves Sales
Dimanche 22
à 10 h à Faucigny
Dimanche 22
à 10 h à Arpigny
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 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 8
pour le Denier de l’Eglise s’élève à 72 €

Samedi 14 et dimanche 15: pour la Paroisse
Samedi 21 et dimanche 22: pour la Paroisse

« 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
baptêmeO. vous envisagez un mariage à l’EgliseO 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 septembreO
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

Mariages
Samedi 28 juillet à Lucinges:
Kevin DELAJOUD et Aurélie BEAUQUIS

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et sœurs, bonjour!
La page de l’Évangile d’aujourd’hui (Mc 6, 1-6) présente Jésus
qui retourne à Nazareth et le jour du sabbat il commence à enseigner à la synagogue. Depuis qu’il était parti et qu’il avait commencé à prêcher pour les bourgs
et les villages voisins, il n’avait plus remis les pieds dans sa patrie. Par conséquent, il y aura eu
tout le village à écouter ce fils du peuple, dont la réputation de maître sage et de puissant guérisseur s’étendait maintenant à la Galilée et au-delà. Mais ce qui pouvait se profiler comme un succès, s’est changé en rejet retentissant, au point que Jésus ne pouvait plus y opérer aucun prodige,
mais seulement quelques guérisons (cf. v. 5). La dynamique de cette journée est reconstruite en
détail par l’évangéliste Marc: les gens de Nazareth écoutent d’abord et restent émerveillés; puis ils
se demandent, perplexes: « d’où ces choses lui viennent-elles », cette sagesse? et à la fin elle se
scandale, reconnaissant en lui le charpentier, le fils de Marie, qu’ils ont vu grandir (vv. 2-3). Par
conséquent, Jésus conclut avec l’expression devenue proverbiale: « Un prophète n’est méprisé
que dans sa patrie » (v.4).
Nous nous demandons: comment les concitoyens de Jésus passent-ils de l’émerveillement à l’incrédulité? Ils comparent l’humble origine de Jésus et ses capacités actuelles: c’est un charpentier,
il n’a pas fait d’études, mais il prêche mieux que les scribes et fait des miracles. Et au lieu de s’ouvrir à la réalité, ils se scandalisent. Pour les habitants de Nazareth, Dieu est trop grand pour s’abaisser à parler à travers un homme si simple! C’est le scandale de l’incarnation: l’événement déconcertant d’un Dieu fait chair, qui pense avec un esprit d’homme, travaille et agit avec des mains
d’homme, aime avec un cœur d’homme, un Dieu qui se fatigue, mange et dort comme l’un de
nous. Le Fils de Dieu renverse tout plan humain: ce ne sont pas les disciples qui ont lavé les pieds
du Seigneur, mais le Seigneur qui a lavé ses pieds disciples (Jn 13, 1-20). C’est un objet de scandale et d’incrédulité, pas seulement à cette époque, à toute époque, aujourd’hui aussi.
Le renversement opéré par Jésus engage ses disciples d’hier et d’aujourd’hui à une vérification
personnelle et communautaire. En fait, même aujourd’hui, il peut arriver que nous nourrissions des
préjugés qui empêchent de saisir la réalité. Mais le Seigneur nous invite aujourd’hui à adopter une
attitude d’écoute humble et d’attente docile, car la grâce de Dieu se présente souvent à nous
d’une façon surprenante, qui ne correspond pas à nos attentes. Pensons ensemble à Mère Teresa
de Calcutta, par exemple. Une petite religieuse – on n’aurait pas donné 10 lires pour elle -, elle
parcourait les rues pour prendre les moribonds, pour qu’ils aient une mort digne. Par la prière et
son œuvre, cette petite religieuse a fait des merveilles! La petitesse d’une femme a révolutionné
l’action caritative de l’Eglise. C’est un exemple de notre époque. Dieu ne se conforme pas aux
préjugés.
Nous devons nous efforcer d’ouvrir nos cœurs et nos esprits, d’accueillir la réalité divine qui vient à
notre rencontre. Il s’agit d’avoir la foi: le manque de foi est un obstacle à la grâce de Dieu. Beaucoup de baptisés vivent comme si le Christ n’existait pas: on répète les gestes et les signes de la
foi, mais sans que leur corresponde une adhésion réelle à la personne de Jésus et à son Evangile.
Au contraire, tout chrétien est appelé à approfondir cette appartenance fondamentale, en essayant
d’en témoigner par une attitude de vie cohérente, dont le fil conducteur sera toujours la charité.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, de faire fondre la dureté des
coeurs et l’étroitesse des esprits, pour que nous soyons ouverts à sa grâce, à sa vérité et à sa
mission de bonté et de miséricorde, en direction de tous, sans exclusion

