INTENTIONS DE MESSES du 20 au 28 Octobre 2018
LUCINGES

Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel
Jacques DELAVARENNE, Ludovic GONZALVEZ

Dimanche 21

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX, Liliane BEL,
Marius DETURCHE et parents défunts

Mardi 23

FILLINGES

René et Juliette PHILIPPE , René DUNAND,
Laurent BELOTTINI

Mercredi 24

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Jeudi 25

CRANVES
SALES

François BRUN

Samedi 27

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI

Dimanche
28/10

Marguerite, Gérard DELUERMOZ et parents défunts,
Gilberte PERROLLAZ, sa fille Dominique et Jean-Paul son filleul,
Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, David BRUNGARD,
Défunts des familles PERILLAT-DUNAND-CULLET,
MARCELLAZ
Marius BEVILLARD et son fils Jean-Noël, Jean-Paul PETIT,
les défunts de la famille DUMAS-CHAPUIS,
les défunts des familles HELIN-REYNAUD,
Yolande GUFFOND 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

29ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi 20/10

Annonces du 20 au 28 Octobre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi 20/10 à 19h à Lucinges
Dimanche 21 à 10h à Faucigny
Mardi 23 à 9h à Fillinges
Mercredi 24 à 9 h à Lucinges
Jeudi 25 à 9 h à Cranves Sales
Samedi 27 à 19h à Bonne
Dimanche 28/10 à 10h à Marcellaz
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 18 h à Bonne

BAPTEMES
◊ Dimanche 21 Octobre à Cranves-Sales:
à Fillinges:
◊ Dimanche 28 Octobre à Cranves-Sales:

Léa CORNU
Joséphine MAIRE
Maeva SORIA

TOUSSAINT
Confessions
Lundi 29 octobre de 18 h à 20 h à Marcellaz
Mardi 30 octobre de 19 h à 21 h à Fillinges
Mercredi 31 octobre de 18 h à 20 h à Cranves Sales
Jeudi 1er Novembre: TOUSSAINT
Messes à 10h00 à Cranves-Sales et Fillinges
◊ 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 paroissiales
Assemblée Générale de l’Association Paroissiale de Cranves-Sales
mercredi 31 octobre, à 20 h, au presbytère de Cranves Sales

Semaine Missionnaire mondiale
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie
en rançon pour la mulUtude. »
En ceVe Journée Missionnaire Mondiale, nous voyons le Christ donner sa vie pour la
mulUtude. Avons-nous conscience de la portée de ceVe parole ? Un pour tous...
Le Christ ouvre ses disciples à la dimension universelle du salut. Aujourd’hui, nous
sommes aussi appelés à devenir serviteurs à la suite du Christ, à ne pas oublier nos
frères du bout du monde.
« J’AI SOIF DE TOI. VIENS ! »
Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », ultime
parole avant de donner ta vie pour nous sauver.
Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde.
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le
rayonner autour de nous en fidèles disciplesmissionnaires.
Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, de
l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements.
Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que,
de proche en proche, tous découvrent ton cœur qui a tant
aimé le monde et se laissent séduire par sa beauté.
Nous te le demandons à Toi qui règne pour les siècles des
siècles.
Amen.
Chaque année, la quête de la Journée Missionnaire Mondiale (21 octobre), est
destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires. Celles-ci reversent ainsi 140 millions
d’euro à près de 1.300 diocèses à travers le monde, et financent plusieurs milliers de
projets.
Cette quête a le statut de quête impérée universelle. Cela signifie que la totalité de la quête est transmise directement et sans retenue aux Œuvres Pontificales
Missionnaires.
• C’est un acte liturgique : les offrandes représentent le fruit de nos travaux, comme
l’exprime la prière eucharistique, et notre participation au sacrifice du Christ;
• C’est un acte missionnaire car les offrandes collectées permettent à l’Eglise d’assurer sa croissance et d’annoncer l’Evangile;
• C’est un acte universel : tous les catholiques des cinq continents, même parmi les
plus défavorisés, donnent en même temps pour la mission.

Pape François, vous avez la parole
...suite...
Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes confins de la terre

Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des
membres vivants de l’Eglise, et ensemble nous avons
la mission de porter l’Evangile à tous. Vous êtes en train de vous ouvrir à la vie. Grandir
dans la grâce de la foi qui nous a été transmise par les Sacrements de l’Eglise nous associe à un grand nombre de générations de témoins, où la sagesse de celui qui a l’expérience devient un témoignage et un encouragement pour celui qui s’ouvre à l’avenir. Et
la nouveauté des jeunes devient, à son tour, soutien et espérance pour celui qui est
proche du but de son chemin. Dans la cohabitation des divers âges de la vie, la mission
de l’Eglise construit des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en Dieu et
l’amour pour le prochain constituent des facteurs d’unité profonde.
Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive donc par la
“contagion” de l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et
plénier de la vie. La propagation de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés
par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de mettre des limites : l’amour est fort
comme la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la rencontre, le témoignage,
l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, loin de la foi, se
montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés. Des milieux humains, culturels
et religieux encore étrangers à l’Evangile de Jésus et à la présence sacramentelle de
l’Eglise représentent les périphéries extrêmes, les “extrêmes confins de la terre”, vers
lesquels, depuis la Pâque de Jésus, ses disciples missionnaires sont envoyés, dans la
certitude d’avoir toujours leur Seigneur avec eux (cf. Mt 28, 20 ; Ac 1, 8). En cela
consiste ce que nous appelons la missio ad gentes. La périphérie la plus désolée de
l’humanité qui a besoin du Christ est l’indifférence envers la foi ou encore la haine
contre la plénitude divine de la vie. Chaque pauvreté matérielle et spirituelle, chaque
discrimination de frères et de sœurs est toujours une conséquence du refus de Dieu et
de son amour.
Les extrêmes confins de la terre, chers jeunes, sont pour vous aujourd’hui très relatifs
et toujours facilement “navigables”. Le monde digital, les réseaux sociaux qui nous
envahissent et nous traversent, diluent les confins, effacent les marges et les distances,
réduisent les différences. Tout semble à portée de main, tout semble si proche et immédiat. Pourtant sans l’engagement du don de nos vies, nous pourrons avoir des
myriades de contacts mais nous ne serons jamais plongés dans une véritable
communion de vie. La mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le don de
soi-même dans la vocation qui nous a été confiée par Celui qui nous a placés sur cette
terre (cf. Lc 9, 23-25). J’oserais dire que, pour un jeune qui veut suivre le Christ,
l’essentiel est la recherche et l’adhésion à sa propre vocation.

