INTENTIONS DE MESSES du 3 au 11 Novembre 2018
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Messes de la Paroisse
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

Nicole GAVE, Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER,
André HEINIS, Irène DECROUX, René et Juliette PHILIPPE,
René DUNAND, Laurent BELOTTINI,
Raymond et Catherine DECROUX, Claude RATAJEZACK,
Odette KEFIF-CHAVENT, Jean FOREL et parents défunts,
Stéphane DUPONT et parents défunts,
Eugène SERMONDADAZ et famille,
Familles TRUCHET-GAVARD,
André DUNAND et les défunts des familles SUARD et
DUNAND, André et Christian PERRET et Florent
Andrée et Edouard MEYNET.

FILLINGES

LUCINGES

Alain PROCHE, Gabrielle TISSOT, Simone GAILLARD,
Marcel BAUD et famille, Jean-Paul FORESTIER,
Aline KIBLIER, Adèle et Robert DEPERRAZ,
Jeanine CIAMPORCERO, Marie et Roger BAUD.

Prière du pape pour le mois de novembre
Au service de la paix :
Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage des armes.
www.paroissetrinite.org
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AGENDA DE LA SEMAINE

BAPTEMES
◊ Dimanche 4 Novembre à Lucinges:
◊ Samedi 10 Novembre à Fillinges:

Pierre et Odette SOUDAN.
Pascal VOTTCHAL sépulturé le 10 octobre 2018,
Nicole GAVE, Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER,
André HEINIS, René et Juliette PHILIPPE,
René DUNAND, Laurent BELOTTINI,
André et Christian PERRET et Florent
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◊ Adoration eucharistique: Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

31ème Dimanche

Samedi 3/11

Du 3 au 11 Novembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, 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 DUMASCHAPUIS,
Pères BETEMPS, DURAND et KALCK.
Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI, Yvonne GAVARD,
Marcelle BOUVET,
René LEJEUNE ( 10eme anniversaire de son décès).

Jade CHUTIN
Elise SIROT
Evan LE CAP

Pour vous qui vous posez, heureusement, des tas de questions sur la foi ….
pour vous qui vous dites « pourquoi pas ? »
pour vous qui voulez en savoir plus, c’est pour vous !
pour vous qui préparez le baptême de votre enfant, qui allez être parrain, marraine..
Pour vous qui pensez vous marier…
Soyez nombreux à risquer l’aventure des Lundi de la Foi ! Prenez le temps
Une soirée, une seule, un premier lundi du mois;
pour faire un pas de plus, pour entrer dans l’Espérance !
Lundi 5 novembre ou lundi 3 décembre ou lundi 14 janvier
ou un autre « premier lundi du mois », à la cure de Fillinges, de 20 h à 22 h
Venez découvrir la Beauté de la Foi qui est Rencontre avec Jésus !
Nous commençons la soirée par un petit casse-croute, les dames apportent
du sucré, les messieurs du salé !...
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
Dimanche 11 novembre, Fête de l’Armistice
9 h Messe à Fillinges
10 h Messe à Lucinges
En ce dimanche, nous célébrons, comme chaque semaine, la résurrection du Christ.
Nous célébrons la victoire de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort, la paix que le Christ
nous apporte. Et cette année nous nous souvenons qu’il y a 100 ans, l’armistice était signé, la
première guerre mondiale prenait fin, un avenir de paix s’entrouvrait.
« La paix est l’objet du profond désir de l’humanité de tous les temps »
disait le pape saint Jean XXIII
Dimanche 18 novembre
Journée des Pauvres ….Journée Nationale du Secours Catholique
La messe de 10 h à Contamine sera une « Messe en familles ». Cette journée est une invitation
à vivre, à dynamiser, dans la durée, une Charité inventive dans les communautés et associations. Elle nous appelle aussi à plus de justice : « Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile
et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison , il ne pourra y avoir de justice
ni de paix sociale. » (pape François)

Infos du diocèse
Veillée louange
le 09/11/2018 de 20h00 à 21h30 - Eglise
d'Arenthon.
Venez rejoindre la communauté d'Arenthon sur
la paroisse Sainte-Marie (La Roche-sur-Foron).
Vous serez surpris de découvrir cet événement
et d'y participer ! Cette année, ce sera une veillée louange qui devrait plaire aux jeunes, mais
également à toutes les générations sans distinction d'âge. Venez écouter et chanter avec nous les "louanges du groupe Glorious". Conduit par
deux frères : Benjamin et Thomas POUZIN, accompagnés de nombreux musiciens chrétiens :
catholique, évangélique, protestant, GLORIOUS est aujourd'hui le chef de file de la nouvelle
scène chrétienne.
À travers leurs louanges, nous vous raconterons "Le Chant du Père".
11 Novembre
le 11/11/2018 de 09h00 à 10h00 - Annecy
La Messe pour la Paix sera célébrée par Mgr Yves BOIVINEAU à 9 h, à la cathédrale SaintPierre aux liens au centre ville d'Annecy.
Taizé—Rencontre de Madrid
La prochaine rencontre européenne des jeunes aura lieu à Madrid, du 28 décembre 2018 au
1er janvier 2019. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 Novembre!

Pape François, vous avez la parole

Homélie de clôture du Synode des Jeunes le 28 octobre
L’épisode que nous avons écouté est le dernier que
l’évangéliste Marc raconte au sujet du ministère itinérant
de Jésus, qui peu après entrera à Jérusalem pour mourir
et ressusciter. Bartimée est ainsi le dernier à suivre Jésus le long du chemin : de mendiant au
bord de la route à Jéricho, il devient un disciple qui marche avec les autres vers Jérusalem.
Nous aussi, nous avons cheminé ensemble, nous avons « fait synode » et maintenant
cet Évangile scelle trois étapes fondamentales pour le chemin de la foi.
Tout d’abord, regardons Bartimée: son nom signifie « fils de Timée ». Et le texte le précise :
« le fils de Timée, Bartimée » (Mc 10, 46). Mais, alors que l’Évangile le réaffirme, émerge un
paradoxe : le père est absent. Bartimée se trouve seul le long de la route, hors de sa maison et
sans père : il n’est pas aimé, mais abandonné. Il est aveugle et il n’a personne pour l’écouter.
Jésus entend son cri. Et quand il le rencontre, il le laisse parler. Il n’était pas difficile de deviner
ce que Bartimée demanderait : il est évident qu’un aveugle veut avoir ou retrouver la vue.
Mais Jésus n’est pas expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la première étape pour faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est l’apostolat de l’oreille : écouter, avant de parler.
A l’inverse, beaucoup de ceux qui étaient avec Jésus réprimandaient Bartimée pour le faire
taire (Cf. v. 48). Pour ces disciples, l’indigent était un dérangement sur le chemin, un imprévu
dans le programme. Ils préféraient leur temps à celui du Maître, leurs paroles à l’écoute des
autres : ils suivaient Jésus, mais ils avaient en tête leurs projets. C’est un risque dont il faut
toujours se garder. Pour Jésus, au contraire, le cri de celui qui appelle à l’aide n’est pas un
dérangement qui entrave le chemin, mais une question vitale. Comme il est important pour
nous d’écouter la vie ! Les enfants du Père céleste écoutent leurs frères : non pas les bavardages inutiles mais les besoins du prochain. Écouter avec amour, avec patience, comme Dieu le
fait avec nous, avec nos prières souvent répétitives. Dieu ne se fatigue jamais, il se réjouit toujours quand nous le cherchons. Demandons, nous aussi, la grâce d’un cœur docile à l’écoute.
Je voudrais dire aux jeunes, au nom de nous tous, les adultes : excusez-nous si, souvent, nous
ne vous avons pas écoutés ; si, au lieu de vous ouvrir notre cœur, nous vous avons rempli les
oreilles. Comme Église de Jésus, nous désirons nous mettre à votre écoute avec amour, sûrs
de deux choses : que votre vie est précieuse pour Dieu, parce que Dieu est jeune et qu’il aime
les jeunes ; et que votre vie est aussi précieuse pour nous, mieux encore, nécessaire pour aller
de l’avant.
Après l’écoute, une deuxième étape pour accompagner le chemin de la foi : se faire proche.
Regardons Jésus, qui ne délègue pas quelqu’un parmi la « foule nombreuse » qui le suivait,
mais qui rencontre Bartimée personnellement. Il lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?
» (v. 51). Que veux-tu ? Jésus s’identifie à Bartimée, il ne fait pas abstraction de ses attentes ;
que je fasse : faire, pas seulement parler ; pour toi : non pas selon des idées préétablies pour
n’importe qui, mais pour toi, dans ta situation. Voilà comment fait Dieu, en s’impliquant en
personne, avec un amour de prédilection pour chacun. Dans sa manière de faire passe déjà
son message : la foi germe ainsi dans la vie.

