INTENTIONS DE MESSES semaine 29 Septembre-7 Octobre 2018
FAUCIGNY

Dimanche 30

CRANVES-SALES

Mardi 2/10

FILLINGES

Mercredi 3

LUCINGES

Jeudi 4

CRANVES SALES

Samedi 6

CONTAMINE

Dimanche 7/10

CRANVES-SALES

Renée LAGNEUX, Liliane BEL,
Angeline, Joseph JOLIVET et parents défunts.
Philippe DE OLIVEIRA, Filoména FAIJA,
Ida et Jacques METRAL, Marie Lucienne et Florent GAY,
Noëlle RUFFIN, Georges BRIFFOD, Hélène DELAVENAY.
Nicole et François GAVE, Daniel LAVY,
François CALLENDRIER, André HEINIS.
Andrée et Edouard Meynet
Philippe DE OLIVEIRA, Filoména FAIJA,
Ida et Jacques METRAL, Marie Lucienne et Florent GAY,
Noëlle RUFFIN, Georges BRIFFOD, Hélène DELAVENAY.
Jacqueline FUMEX, Lucien CLERC, Rosine ARNAUD, Emile GOY,
familles ENTRESANGLE et FAMEL, Jean-Marc DELUCINGE,
Luc DUCRET, Pierre SAVOINI, Sandrine GERDIL-MARGUERON,
Sœur Irène PESSEY, Jean DEPERRAZ.
Hélène DELAVENAY sépulturée le 27.08.2018
Madeleine BRIFFOD sépulturée le 31.08.2018
Henri MASSET sépulturé le 21.09.2018
Hélène et Louis PINGET, Gaspard CUZZOCREA, René HAZARD
Céline et Maurice HUISSOUD et leur fille Françoise,
Robert HUISSOUD et Famille, Marc et Bruno RASSINOUX,
Georgina et Marcel TOUSSAINT, Raymond PERRIERE, Louis PEGUET,
François et Raymonde GUYOT, Lucie SPIESS, Jean-Paul Forestier,
Geneviève et Albert BAUD, Marcelle BAUD et Roland PRAT,
Pasquale TETA

Inscription au CATECHISME

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!
Pour cette rencontre pour laquelle il faut prévoir une demi-heure, vous avez encore une
possibilité, 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)

26ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi 29/9

Annonces du 29 Septembre au 7 Octobre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine-sur-Arve,
Cranves Sales, Faucigny, Fillinges,
Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse
Samedi 29/9
à 19 h
à Faucigny
Dimanche 30 à 9 h 30 à Cranves-Sales
Mardi 2/10
à 9h
à Fillinges
Mercredi 3
à 9h
à Lucinges
Jeudi 4
à 9 h à Cranves Sales
Samedi 6
à 19 h à Contamine
Dimanche 7/10 à 10h à Cranves-Sales
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
◊ Dimanche 7 Octobre, 18h00, en l’église de Bonne:
Messa Di Gloria de Giacomo PUCCINI par la Chorale du Châble.

BAPTEMES
Dimanche 30 Septembre à Lucinges; Jules et Louis DROUX
Dimanche 7 Octobre à Fillinges: Ambroise CLUZEL

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.

Octobre, mois du Rosaire
Prière du CHAPELET durant le mois d'octobre
Mardi soir, 18 h, église de Marcellaz et vendredi soir, 18 h, église de Bonne
Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30

ou

"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> ,
999 route du chef-lieu– 74250-FILLINGES

06 80 32 06 01

Infos du Diocèse
♦ Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour
du 17/09/2018 à 08h30 au 15/10/2018 à 18h00 - Annecy
Durant plusieurs semaines les Haut-Savoyards auront la chance de pouvoir venir admirer à Annecy, sur la paroisse Sainte-Thérèse, l'exposition événement sur Thérèse de
Lisieux, exposition vue déjà par plus de 6 millions de personnes !
♦ Monastère des Voirons le 29/09/2018 de 10h00 à 19h30 - Boëge
Journée Portes Ouvertes avec visite de l’enceinte du monastère jusqu’à 17h : l'’ermitage d’une sœur, le grand cloître, le réfectoire et l’atelier de grès avec démonstration
de l’artisanat. Exposition – vente des artisanats des monastères de Bethléem.
♦ 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:
Jeudi 11 octobre de 10h à 18h, vendredi 12 octobre de 10h à 17h
Exposition-vente , salle de la Josta, 10 rue Madame Fleutet-74100-ANNEMASSE:
♦ Personnes séparées, divorcées... Tous en chemin
le 21/10/2018
de 14h30 à
18h00 - Maison du diocèse-Annecy
Une rencontre,
à l’invitation de
Mgr. Yves Boivineau , pour
les personnes
séparées, divorcées, divorcées engagées
dans une nouvelle union, et
pour ceux qui
les accompa-

Pape François, vous aviez la parole dans les Pays Baltes

Jésus, dans l’Evangile, nous rappelle une tentation sur laquelle nous devrions veiller
avec attention: le souci d’être les premiers, de se distinguer par rapport aux autres,
souci qui peut se nicher dans tout cœur humain. Combien de fois est-il arrivé qu’un
peuple se croit supérieur, avec plus de droits acquis, avec de plus grands privilèges à
préserver ou à conquérir. Quel est le remède que propose Jésus quand cette pulsion
apparaît dans notre cœur et dans la mentalité d’une société ou d’un pays? Se faire le
dernier de tous et le serviteur de tous; être là où personne ne veut aller, où il ne se
passe rien, dans la périphérie la plus lointaine; et servir, en créant des espaces de rencontre avec les derniers, avec les exclus. Si le pouvoir se décider à cela, si nous permettions que l’Evangile du Christ atteigne les profondeurs de notre vie, alors la globalisation de la solidarité serait vraiment une réalité. Tandis que dans le monde, spécialement dans certains pays, réapparaissent diverses formes de guerres et de conflits,
nous, les chrétiens, nous insistons sur la proposition de reconnaître l’autre, de soigner
les blessures, de construire des ponts, de resserrer les relations et de nous aider “à
porter les fardeaux les uns des autres”. En Lituanie, il y a une colline des croix, où des
milliers de personnes, au cours des siècles, ont planté le signe de la croix. Je vous invite, alors que nous prions l’Angélus, à demander à Marie de nous aider à planter la
croix de notre service, de notre dévouement là où on a besoin de nous, sur la colline où
vivent les derniers, où une délicate attention aux exclus, aux minorités, est requise,
pour éloigner de nos milieux et de nos cultures la possibilité d’anéantir l’autre, de marginaliser, de continuer à rejeter celui qui gêne et dérange nos facilités.
Jésus met le petit au centre, il le met à même distance de chacun pour que nous nous
sentions tous provoqués à donner une réponse. En faisant mémoire du “oui” de Marie,
demandons-lui de rendre notre “oui” généreux et fécond comme le sien.

Évangile de Jean : le livre de l'Heure
L'année dernière, les paroisses du diocèse d'Annecy vous ont offert un livret, la première partie
de l’évangile selon saint Jean, encore appelée « le livre des Signes ».
En cette rentrée est distribué dans les paroisses, la deuxième partie de cet évangile, « le livre de
l’Heure ». Initiée depuis 2002, à la demande de notre évêque, cette lecture de l'Écriture et cette
écoute de la Parole de Dieu ont pour objet de nourrir notre vie baptismale.

