INTENTIONS DE MESSES du 13 au 21 Octobre 2018
FILLINGES

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

Dimanche 14

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI

Mardi 16

FILLINGES

Nicole GAVE, Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER

Mercredi 17

LUCINGES

Charles MOTTIER et sa fille Nathalie

Jeudi 18

CRANVES
SALES

Claude DUPUY

Samedi 20

LUCINGES

Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel
Jacques DELAVARENNE, Ludovic GONZALVEZ

Dimanche
21/10

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX, Liliane BEL,
Marius DETURCHE et parents défunts

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.

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.”
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Messes de la Paroisse

28ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi 13/10

Annonces du 13 au 21 Octobre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi 13/ 10 à 19 h à Fillinges
Dimanche 14 à 10h à 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 cœur d’enfant pour entrer dans le Royaume !

Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Samedi 20
Dimanche 21/ 10

à 9h
à 9h
à 9h
à 19 h
à 10h

à
à
à
à
à

Fillinges
Lucinges
Cranves Sales
Lucinges
Faucigny

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
◊ PRIERE DU ROSAIRE pour ce mois d’Octobre…. c’est aussi pour nous
Mardi 18 h à Marcellaz et Vendredi à 18 h à Bonne

BAPTEMES
◊ Dimanche 21 Octobre à Cranves-Sales: Léa CORNU
à Fillinges: Joséphine MAIRE
◊ 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> ,

www.paroissetrinite.org

06 80 32 06 01

Infos paroissiales
PREMIERE COMMUNION
Une bonne quinzaine de jeunes de notre paroisse feront leur première communion au
printemps prochain. Ils sont en route et plusieurs étapes jalonneront leur chemin:
rencontre des parents avec les équipes liturgiques pour une soirée de partage en vue
d’une découverte réciproque et d’une meilleure « communion » dans la paroisse,
temps fort pour vivre le sacrement du pardon, temps fort pour l’Eucharistie.
Pour commencer ce chemin, les parents sont invités à une rencontre
le mercredi 17 octobre à 20 h à la cure de Fillinges
Une mission pour vous : en parler autour de vous !
SECOURS CATHOLIQUE A ANNEMASSE
Le Secours Catholique ouvre son nouveau local à Annemasse, 65 avenue de la
Gare. Attentif et proche de tous les petits et les pauvres, il aide nos communautés à
s’engager dans des chemins de solidarité envers les plus pauvres. Nous en parlerons
dans un prochain journal REGARDS… mais déjà maintenant, gardons l’info, notons
l’adresse, ça peut servir.. à d’autres

Infos du Diocèse
♦ 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.
Nous souhaitons partager ensemble la Bonne
Nouvelle annoncée par le pape François dans son
exhortation La Joie de l’amour : il nous dit en effet : « Dans les situations difficiles que vivent ces
personnes, l’Église doit surtout avoir à cœur de les
comprendre, de les consoler, de les intégrer. »
Il n’y a pas de famille idéale, chaque famille a un
chemin plus ou moins facile, mais nous devons
avancer ensemble, en nous encourageant mutuellement, car nous avons tous besoin les uns des
autres.
Certaines personnes divorcées se sentent exclues de l’église et ne recevront cette invitation que si quelqu’un la leur transmet : c’est pourquoi nous demandons à chacun
d’entre vous de prendre ce courrier que nous vous donnerons à la sortie de l’église, pour le transmettre personnellement aux personnes de votre entourage
concernées par le divorce, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un voisin.

Pape François, vous avez la parole

POUR LA JOURNEE DES MISSIONS :
Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la mission
que Jésus nous a confiée. En m’adressant à vous, j’entends
inclure tous les chrétiens qui vivent dans l’Eglise l’aventure
de leur existence comme enfants de Dieu. Ce qui me
pousse à parler à tous, en dialoguant avec vous, c’est la certitude que la foi chrétienne reste toujours jeune quand on s’ouvre à la mission que le Christ nous confie. « La mission renforce la foi
» (Lett. Enc. Redemptoris missio, n. 2), a écrit saint Jean-Paul II, un Pape qui a beaucoup aimé les
jeunes et leur a manifesté un grand dévouement.
L’occasion du Synode que nous célébrerons à Rome au mois d’octobre prochain, mois missionnaire, nous offre l’opportunité de mieux comprendre, à la lumière de la foi, ce que le Seigneur
Jésus veut vous dire à vous les jeunes et, à travers vous, aux communautés chrétiennes.
La vie est une mission
Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur la
terre. Etre attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on
est jeune, sent comme des forces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent
notre existence en avant. Personne autant que les jeunes ne sent combien la vie fait irruption et
attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien
les lumières et les ombres propres au fait d’être jeunes, et si je pense à ma jeunesse et à ma
famille, je me rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur. Le fait de ne pas nous
trouver en ce monde par notre décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous
précède et nous donne d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : «
Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » (Exh. ap. Evangelii gaudium, n. 273).
Nous vous annonçons Jésus Christ
L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager avec
vous les jeunes le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens au fait de vivre sur cette
terre. Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, s’offre à notre liberté et la provoque à chercher, à découvrir et à annoncer ce sens véritable et plénier. Chers jeunes, n’ayez pas peur du
Christ et de son Eglise ! En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de joie. Je vous le dis par expérience : grâce à la foi, j’ai trouvé le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. J’ai vu
beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de tant de frères et sœurs.
Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal est une provocation à aimer toujours plus. Beaucoup d’hommes et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement donnés eux-mêmes,
parfois jusqu’au martyre, par amour de l’Evangile, au service de leurs frères. De la croix de Jésus,
découvrons la logique divine de l’offrande de nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annonce
de l’Evangile pour la vie du monde (cf. Jn 3, 16). Etre enflammés de l’amour du Christ consume
celui qui brûle et fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). A l’école des
saints, qui nous ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous demander en toute
circonstance :
« Que ferait le Christ à ma place ? ».
A suivre...

