INTENTIONS DE MESSES semaine 22-30 Septembre

Dimanche 23

LUCINGES

Marcel GENOUD, Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel

FILLINGES

Nicole et François GAVE, Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER, André HEINIS,
Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND ,
Laurent BELOTTINI, André et Christian PERRET et Florent,
Jean FOREL et parents défunts, Eugène SERMONDADAZ,
Bernard MOUTHON

Mardi 25

FILLINGES

André HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE,
René DUNAND

Mercredi 26

LUCINGES

Andrée, Jean et Jacques CHARRIERE

Jeudi 27

CRANVES
SALES

Jeanine MICELI

Samedi 29

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX,, Liliane BEL

Dimanche 30/9

CRANVESSALES

Philippe DE OLIVEIRA, Filoména FAIJA,
Ida et Jacques METRAL, Marie Lucienne et Florent GAY,
Noëlle RUFFIN, Georges BRIFFOD, Hélène DELAVENAY

Inscription au catéchisme:

Pour inscrire votre enfant au catéchisme pour 2018-2019, venez rencontrer le Père Amédée,
curé de la Paroisse !
Une rencontre personnelle en début d’année, avec lui s’impose!
Aussi, demandez-lui un rendez-vous:
•
soit par SMS 06 80 32 06 01, il vous rappellera dans la journée;
•
soit par email frang74250@gmail.com, il vous répondra le soir même!
Vous aurez le choix, pour cette rencontre pour laquelle il faut prévoir une demi-heure, d’une
de ces deux possibilités:
•
le mercredi 26 septembre, de 10 h à 19 h, au presbytère de Cranves Sales;
le samedi 29 septembre, de 10 h à 18 h, au presbytère de Fillinges.
PRENEZ RENDEZ VOUS, Il est à votre écoute ! Vous pouvez aussi venir sans rendez-vous…
————————————-Eveil à la foi

La prochaine RENCONTRE d’éveil à la foi /catéchèse pour les enfants de 3 à 7 ans, aura lieu
à l’église de Fillinges le samedi 6 octobre 2018 de 17h à 18h30.
Le thème abordé, par notre curé Amédée et l'équipe animatrice, lors de ce partage, sera :
« Merci pour tes merveilles »
L’équipe « Eveil à la foi » de notre paroisse est à votre écoute.
Pour nous joindre :
Annie au 04 50 43 54 18 (Marcellaz)
Dominique au 04 50 03 65 60 (Contamine sur Arve)

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

25ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi 22/9

Annonces du 22 au 30 Septembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi 22/9 à 19 h à Lucinges
Dimanche 23 à 10 h à Fillinges
Mardi 26
à 9h
à Fillinges
Mercredi 27
à 9h
à Lucinges
Jeudi 28
à 9h
à Cranves Sales
Samedi 29
à 19 h à Faucigny
Dimanche 30/9 à 9 h 30 à Cranves-Sales
Attention! Changement d’horaire en raison de la
participation de l’Hospitalité Diocésaine
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

Baptêmes
Samedi 22 Septembre à Fillinges:

Nathan GOBBI
Enola CHAUVEAU
Dimanche 23 Septembreà Lucinges Nolan PINTADO

Mariages
Samedi 22 Septembre à Fillinges:
Romain CHAUVEAU et Vanessa KENNICHE

Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30

ou

"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> ,

06 80 32 06 01

Infos du Diocèse
. Hospitalité diocésaine 30/9/2018 Cranves-Sales
L’Assemblée Générale de l'Hospitalité Diocésaine d'Annecy aura lieu cette année à
Cranves Sales. L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes accompagne chaque année

près de 100 malades et handicapés pour les aider à vivre au mieux leur pèlerinage
à Lourdes. Nous sommes heureux que leur assemblée se tienne chez nous cette
année. Voilà une bonne occasion de rencontrer les hospitaliers si vous êtes intéressés
à les rejoindre !
. L’ Artisanat Monastique: Exposition-vente , salle de la Josta, 10 rue Madame
Fleutet-74100-ANNEMASSE: Jeudi 11 octobre de 10h à 18h, vendredi 12 octobre de
10h à 17h
•
Lundis de la Foi
Prochaine rencontre : Lundi 1er Octobre, de 20 h à 22 h à la cure de Fillinges
(la même rencontre est proposée chaque premier lundi du mois,
soit ensuite le lundi 5 Novembre etc…
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com

Intentions de prière du pape pour Septembre 2018
•

Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

Pape François, vous avez la parole

Lorsque tu rencontres la miséricorde de Dieu, tu as une grande liberté intérieure et tu
es aussi capable de la transmettre. C’est pourquoi il est si important de s’ouvrir à la miséricorde de Dieu pour nous pas être esclaves de nous-mêmes.
Qu’est-ce donc que la vraie liberté ? Est-ce que cela consiste dans la liberté de choix ?
C’est certainement une part de la liberté, et nous nous engageons pour qu’elle soit assurée à tout homme et toute femme . Mais nous savons bien que pouvoir faire ce que
l’on désire ne suffit pas pour être vraiment libres, et encore moins heureux. La vraie
liberté est beaucoup plus.

En effet, il y a un esclavage qui enchaîne plus qu’une prison, plus qu’une crise de panique, plus qu’une imposition de n’importe quel genre : c’est l’esclavage de son ego.[1]
Ces gens qui se regardent toute la journée dans le miroir pour voir leur ego. Et l’ego a
une taille beaucoup plus grande que le corps. Ils sont esclaves de l’ego. L’ego peut devenir un bourreau qui torture l’homme où qu’il soit et qui lui inflige l’oppression la plus
profonde, celle qui s’appelle “péché”, qui n’est pas la banale violation d’un code, mais
un échec de l’existence et une condition d’esclavage. Le péché, c’est finalement, dire et
faire l’ego. “Je veux faire ceci et peu m’importe s’il y a une limite, s’il y a un commandement, peu m’importe aussi s’il y a de l’amour”.
L’ego, par exemple, pensons aux passions humaines : le gourmand, le luxurieux, l’avare,
le colérique, l’envieux, le paresseux, l’orgueil – etc – sont esclaves de leurs vices, qui les
tyrannisent et les tourmentent. Il n’y a pas de répit pour le gourmand, car la gourmandise est l’hypocrisie de l’estomac, qui est plein mais qui nous fait croire qu’il est vide.
L’estomac hypocrite nous rend gourmands. Nous sommes esclaves d’un estomac hypocrite. Il n’y a pas de répit pour le gourmand et pour le luxurieux qui doivent vivre de plaisirs ; l’anxiété de la possession détruit l’avare, entassant toujours de l’argent, faisant du
mal aux autres ; le feu de la colère et le ver de l’envie ruinent les relations. Les écrivains
disent que l’envie rend le corps et l’âme jaunes, comme lorsqu’une personne a l’hépatite : on devient jaune. Les envieux ont l’âme jaune, parce qu’ils ne peuvent jamais avoir
la fraîcheur de l’âme. L’envie détruit. L’acédie qui esquive toute fatigue rend incapables
de vivre ; l’égocentrisme – celui de l’ego dont je parlais – orgueilleux creuse un fossé
entre lui et les autres.
Chers frères et sœurs, qui est donc le véritable esclave ? Qui est celui qui ne connaît pas
de repos ? Celui qui n’est pas capable d’aimer ! Et tous ces vices, ces péchés, cet
égoïsme, nous éloignent de l’amour et nous rendent incapables d’aimer. Nous sommes
esclaves de nous-mêmes et nous ne pouvons pas aimer, parce que l’amour est toujours
en direction des autres.
Pour nous chrétiens, le troisième commandement, qui invite à célébrer dans le repos la
libération, est prophétie du Seigneur Jésus, qui rompt l’esclavage intérieur du péché
pour rendre l’homme capable d’aimer. L’amour vrai est la vraie liberté : il détache des
possessions, il reconstruit les relations, il sait accueillir et valoriser le prochain, il transforme en don joyeux toute fatigue et rend capable de communion. L’amour rend libres
aussi en prison, même ceux qui sont faibles et limités.
C’est la liberté que nous recevons de notre rédempteur, le Seigneur Jésus Christ.

