INTENTIONS DE MESSES semaine du 6 au 14 Octobre 2018
CONTAMINE

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, François
et Raymonde GUYOT, Jean-Paul FORESTIER,
Geneviève et Albert BAUD, Marcelle BAUD et Roland PRAT,
Pasquale TETA, Lucie SPIESS, Louis PEGUET

Dimanche 7 et
jeudi 11

CRANVESSALES

Mardi 9

FILLINGES

Mercredi 10

LUCINGES

Samedi 13

FILLINGES

Nicole GAVE, Daniel LAVY, François et Renée CALLENDRIER,
André HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE ,
René DUNAND, Laurent BELOTTINI

Dimanche
14/10

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI

André et Christian PERRET et Florent, Jean FOREL et parents
défunts, Eugène SERMONDADAZ, Bernard MOUTHON
Magalie Dagois

Le Saint Père, en ces temps douloureux pour l’Eglise, nous demande, chaque jour du mois
d’Octobre, de prier le chapelet en le concluant par les deux prières suivantes, une à la Vierge
Marie, l’autre à Saint Michel Archange.
Vierge Marie,
« La prière est l’arme contre le Grand accusateur qui parcourt par le monde en cherchant comment accuser ». Seule la prière peut le vaincre. “Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen.”
“Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches
du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions; et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.”

www.paroissetrinite.org
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27ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi 6/10

Annonces du 6 au 14 Octobre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi 6
Dimanche 7
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
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Contamine
Cranves-Sales
Fillinges
Lucinges
Cranves Sales
Fillinges
Bonne MESSE DES FAMILLES

Avec les enfants! Entrons dans la LOUANGE ! Que tes OEUVRES sont BELLES ! Seigneur, tu nous
combles de Joie ! Apportez… une belle pierre, une belle fleur, une belle photo d’oiseau ou de
poisson, une belle photo de montagne ou de plage,une belle photo d’un couple qui s’aime… A
vous de choisir, mais n’arrivez pas à la messe les mains vides ! Partagez quelque chose de beau
et ne dites surtout pas « c’est un truc de gamins » , mais ayez un coeur d’enfant pour entrer
dans le Royaume !

Baptême
Dimanche 7 Octobre à Fillinges: Ambroise CLUZEL

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
◊ Saint Jose SANCHEZ del RIO
Vénération des reliques du saint suivi d'une messe et d'un temps d'adoration,

le samedi 13/10/2018 de 14h00 à 16h00Prieuré des Voirons - Boëge.
Saint José del Río est choisi comme l'un des saints patrons des JMJ 2019 Il est un modèle pour notre jeunesse. Porte-drapeau des Cristeros, il a été assassiné parce qu'il a
refusé de renier sa foi. (Paroisse La Visitation en Vallée Verte).
◊ Lundis de la Foi : Lundi 5 Novembre, de 20 h à 22 h à la cure de Fillinges
(une telle rencontre est proposée chaque premier lundi du mois)
Merci de vous inscrire: SMS 06 80 32 06 01 * Mail frang74250@gmail.com
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
♦ 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 !

Intentions de prière du pape pour Octobre 2018
•

La mission des consacré(e)s : Pour qu’ils/elles réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.

Pape François, vous avez la parole

♦ L’ Artisanat Monastique: Jeudi 11 octobre
de 10h à 18h et vendredi 12 octobre de 10h à
17h, Exposition-vente , salle de la Josta, 10 rue
Madame Fleutet-ANNEMASSE
♦ Spectacle Désert Fertile: 14/10/2018 - Annecy et Ville-la-Grand
Dans le cadre du synode des jeunes et des
vocations, laissez-vous surprendre par la pièce
de théâtre de Jean-Marc Liautaud
♦ 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 accompagnent.
♦ Pèlerinage à N-D La Salette
Les 27 et 28 Octobre 2018
Un week-end proposé par le diocèse d'Annecy avec Bertrand Farabet, diacre, comme
accompagnateur spirituel. .
• Inscription jusqu’au 7 Octobre! Service diocésain des pèlerinages 04 50 52
37 13
♦ JMJ PANAMA: une aventure pour les Jeunes Pro !
Une occasion pour souffler en milieu d'année avec les JMJ PANAMA du 16 au 28 janvier 2019 ! Pour cette édition sous les tropiques, les diocèses de la Province Rhône-

La grande liberté de Dieu de se donner à nous constitue un défi et une exhortation à changer nos attitudes et nos relations. C’est l’invitation que Jésus
nous adresse aujourd’hui. Il nous appelle à ne pas penser selon les catégories
«ami / ennemi», «nous / eux», «qui est dedans / qui est dehors», «mien /
tien» mais à aller plus loin, à ouvrir le cœur pour pouvoir reconnaître sa présence et l’action de Dieu même dans des lieux insolites et imprévisibles et
chez des personnes qui ne font pas partie de notre cercle. Il s’agit d’être davantage attentifs à l’authenticité du bien, du beau et du vrai qui est accompli
qu’au nom et à la provenance de qui l’accomplit. Et, comme le suggère le
reste de l’évangile d’aujourd’hui, au lieu de juger les autres, nous devons nous
examiner nous-mêmes et «couper» sans compromis tout ce qui peut scandaliser les personnes plus faibles dans la foi.
Que la Vierge Marie, modèle d’accueil docile des surprises de Dieu, nous aide
à reconnaître les signes de la présence du Seigneur parmi nous, à le découvrir
où qu’il se manifeste, même dans les situations les plus impensables et les
plus inhabituelles. Qu’elle nous enseigne à aimer notre communauté sans jalousies et sans fermetures, toujours ouverts sur le vaste horizon de l’action du
Saint-Esprit.

