INTENTIONS DE MESSES du 27 Octobre au 4 Novembre 2018

Dimanche 28

BONNE

Marguerite, Gérard DELUERMOZ et parents défunts,
Gilberte PERROLLAZ, sa fille Dominique et Jean-Paul son filleul,
Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, David BRUNGARD,
MARCELLAZ
Défunts des familles PERILLAT-DUNAND-CULLET,
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.

Mardi 30

FILLINGES

Mercredi 31

LUCINGES

CRANVESSALES

Jeudi 1/11

FILLINGES

André HEINIS, Irène DECROUX.
Andrée, Jean et Jacques CHARRIERE.
Alain PROCHE sépulturé le 12 Octobre 2018,
Lina MEYNET, Hélène et Louis PINGET, Raymond PERRIERE,
Marie Thérèse et François MILLERET, Louis PEGUET,
Céline et Maurice HUISSOUD et leur fille Françoise,
Robert HUISSOUD et Famille, Hélène DELAVENAY,
Marc et Bruno RASSINOUX, Georgina et Marcel TOUSSAINT,
Janine et François SZUMINSKI, François et Raymonde GUYOT,
René HAZARD, Georges, Simone, Paul et René CHAPPUIS,
Françoise et Humbert COTTI, André GRANGE, Pasquale TETA,
Andrée et François ROSSAT et leurs enfants, Denise JANIN,
François BOCCARD et familles,
Famille Victor BOSSON, Raymonde, Jean et Pascale.
Pascal VOTTCHAL sépulturé le 10 octobre 2018,
Nicole GAVE, Daniel LAVY, François et Renée CALLENDRIER,
André HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE,
René DUNAND, Laurent BELOTTINI, Odette KEFIF-CHAVENT,
Raymond et Catherine DECROUX, Claude RATAJEZACK,
Jean FOREL et parents défunts, famille TRUCHET-GAVARD,
Stéphane DUPONT et parents défunts,
Eugène SERMONDADAZ et famille,
André DUNAND et les défunts des familles SUARD et DUNAND.

LUCINGES

Marie-Claude VAUTHIER et tous les défunts.

CONTAMINE

Pour les défunts de la Paroisse de la Trinité.

MARCELLAZ

Sébastien BAUD-NALY et défunts de la famille, Marguerite,
Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Solange,
Jean GAVILLET et parents défunts,
Roger JOLIVET et parents défunts,
défunts des familles HELIN-REYNAUD et DUMAS-CHAPUIS,
Pères BETEMPS, DURAND et KALCK.

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI, Yvonne GAVARD, Marcelle
BOUVET, René LEJEUNE ( 10eme anniversaire de son décès).

Vendredi 2

Samedi 3

Dimanche 4/11

Du 27 Octobre au 4 Novembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Guillemette STÄMPFLI, Alain WABLE

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

30ème Dimanche Ordinaire – Année B
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AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

BAPTEMES
◊ Dimanche 28 Octobre à Cranves-Sales: Maeva SORIA
◊ Dimanche 4 Novembre à Lucinges:
Jade CHUTIN
Elise SIROT

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.
Vendredi 2 Novembre: Fidèles défunts.
◊ 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 7 novembre, à 20 h, au presbytère de CRANVES-SALES
et non pas 31 octobre comme indiqué précédemment
TOUSSAINT
Outre les Messes à 10 h à CRANVES et à FILLINGES.
à 20 h, à MARCELLAZ, PRIERE DU ROSAIRE pour tous les défunts.
Une veilleuse à la Toussaint ?
Acheter une veilleuse est une invitation à l’Espérance pour chacun.
Une veilleuse peut être posée sur une tombe, mais également être offerte à
un proche, un voisin, un
membre de la famille.
Nous pouvons aussi mettre
ces bougies sur nos fenêtres, dans nos jardins :
grâce à un verre de qualité,
elles brûlent en toute sécurité, résistant au vent et à la
pluie.
C’est un beau témoignage
en ces temps de Toussaint
de faire resplendir silencieusement la douceur et la
force du Christ !
Les profits de ces ventes permettront cette année à des jeunes de partir
aux JMJ de Panama en janvier prochain. Une partie sera également consacrée
pour les brancardiers à Lourdes en avril 2019.
2 Novembre: COMMEMORATION de TOUS LES FIDELES DEFUNTS
9 h messe à LUCINGES, à l’église;
19 h GRAND MESSE à CONTAMINE.
FETE DU 11 Novembre: Nous nous unirons à la grande prière pour la paix et
ceux qui ont donné leur vie pour notre pays:
Messe à 9 h à FILLINGES et à 10 h à LUCINGES.

Pape François, vous avez la parole
Avec les séminaristes de Lombardie
...Une Église en sortie, comme Jésus a voulu : « Allez, prêchez
l’Évangile, allez… ». Pas une « Église qui se promène » ! Il
peut arriver parfois, dans un plan pastoral, que l’on fasse la
confusion, entre sortir, rencontrer des gens, et faire une
belle promenade et puis rester là où je suis. C’est important :
la sortie n’est pas une aventure, c’est un mandat du Seigneur, c’est une vocation, c’est un engagement. Tu parles de « ce monde de plus en plus sécularisé ». Mais je te dis, quel monde était le
plus sécularisé, le nôtre ou celui de Jésus ? Quel monde était le plus corrompu, notre monde ou
celui de Jésus ? C’est la même chose, tous les deux. Oui, ce monde est sécularisé avec de nouveaux moyens, des moyens modernes ; l’autre était sécularisé avec les moyens de l’époque.
Mais la corruption était la même. Pense à la corruption des habitants d’Athènes, quand Paul a
commencé à parler, ce discours si bien fait, que citaient leurs poètes et à la fin, quand il est arrivé à un point quelque peu difficile [celui de la résurrection du Christ], les Athéniens ont dit :
« Oui, oui, vas-y…, demain, nous t’écouterons. » C’est toujours le cas aujourd’hui. Si tu te mets à
parler de Jésus, dans beaucoup d’endroits, dans beaucoup de villes, on ne t’écoute pas, on ne
t’entend pas. Cette époque aussi était sécularisée. Imagine, à cette époque on faisait aussi des
sacrifices humains… Et encore aujourd’hui ! d’une autre façon, avec des gants blancs, mais on en
fait. La sécularisation est la même, plus ou moins, celle de Jésus et celle de notre temps. Au lieu
de cela, que devons-nous faire, concrètement, dans ce monde sécularisé ? Les mêmes choses
concrètes que Jésus et que les Apôtres ont faites. Comment l’Église se construit-elle ? Prenez le
livre des Actes des Apôtres et vous trouverez, c’est la même chose. Il n’y a pas une autre méthode fondamentale. Oui, il y a des nuances, des changements d’époque, mais l’essentiel est
comme ce que Jésus a fait.
Et partant de Jésus, que pouvons-nous dire ? Quel est le « noyau » de son message, de son attitude face à ce monde sécularisé ? Que faisait Jésus ? Il faisait acte de proximité. Être proche,
rencontrer. Jésus rencontrait le Père dans la prière et Jésus rencontrait les gens. Il rencontrait
aussi ses ennemis, et parfois il les écoutait, il leur expliquait ; d’autres fois il leur disait des choses qui étaient comme des gros mots. Par exemple, lis Matthieu 23 : les choses que Jésus dit ne
sont pas belles. Parce qu’il était proche et qu’il pouvait dire les choses clairement. Certains n’aimaient pas ça. Et il a dû en payer le prix, ensuite, sur la croix. Faire la même chose que Jésus :
être proche. Proche de Dieu, proche des gens, proche du peuple de Dieu.
C’est pourquoi j’aime dire que vous devez être des prêtres du peuple de Dieu, c’est-à-dire des
bergers de peuples, des bergers de personnes et non des « clercs d’État », car Jésus n’y allait pas
de main morte contre le cléricalisme de son temps : les scribes, les pharisiens, les docteurs de la
loi…, il y allait très fort. Je vous le dis, le cléricalisme est une perversion de l’Église. Quand on voit
un jeune prêtre centré sur lui-même, qui pense à faire carrière, c’est plus du côté des pharisiens
et des sadducéens qu’il est que du côté de Jésus. C’est la vérité. Quand tu vois un prêtre qui prie,
qui est au milieu des enfants, qui enseigne la catéchèse, célèbre la messe avec sa communauté,
connaît les noms des gens parce qu’il va les trouver à la fin de la messe, les salue les uns après
les autres : « Comment allez-vous ? et la famille ? …” C’est la proximité comme la pratiquait Jésus. Un jour, une personne m’a dit – quelqu’un d’ici, quelqu’un qui travaille au Vatican… parce
qu’il y a des saints, ici, il y a des saints ! qu’il était curé d’une paroisse et qu’il connaissait les
noms de tout le monde, même ceux des chiens ! ...

