INTENTIONS DE MESSES du 10 au 18 Novembre 2018

FILLINGES

FILLINGES

Pour tous les soldats morts pour défendre leur pays.

LUCINGES

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

Dimanche
11

Mardi 13

FILLINGES

Nicole GAVE, Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER.

Mercredi
14

LUCINGES

Défunts de notre communauté.

Jeudi 15

CRANVESSALES

René REDOUX.

CRANVESSALES

Alain PROCHÉ, Hélène DELAVENAY,
André PERRIERE, Denise et Lucien DELUCINGE,
René DELUCINGE et Famille PERROLLAZ-ROSSAT.

CONTAMINESUR-ARVE

Jacqueline FUMEX, Lucien CLERC, Emile GOY,
Luc DUCRET, Pierre SAVOINI, Jean DEPERRAZ,
Sandrine GERDIL-MARGUERON,
Famille ANCRENAZ Jean et MOSSUZ Emile,
Jean François PESSEY, Jean Marie KEMMEL.

Samedi 17

Dimanche
18/11

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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

32ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi
10/11

Du 10 au 18 Novembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

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,
Lucille DUNAND et familles DUNAND-GENAND.

Samedi

10/11

Dimanche

11

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

13
14
15
17

Dimanche 18/11

19h
9h
10h
9h
9h
9h
19h

Fillinges
Fillinges
Lucinges
Fillinges
Lucinges
Cranves-Sales
Cranves-Sales

10h

Contamine-sur-Arve

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: Lucinges le lundi de 18 h à 19 h

BAPTEMES
◊ Samedi 10 Novembre à Fillinges:

Evan LE CAP

18 novembre : Journée nationale du
SECOURS CATHOLIQUE
Cette journée mondiale des Pauvres peut-être l'occasion de donner aux
personnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d'une "Église pauvre pour les pauvres".
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la
collecte du secours catholique. En ces temps de grande précarité pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d'aide et
d'accompagnement des plus démunis. En tant que service d'Église, par son
savoir-faire, reconnu des pouvoirs
publics, le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se
sentir "secours catholique" ?
Merci pour votre générosité.
Des enveloppes sont également à votre disposition au fond des églises pour
adresser vos dons à notre délégation d’Annecy. Vous recevrez un reçu fiscal

Pape François, vous avez la parole

Infos paroissiales
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
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.
Journée diocésaine des EAP
le 17/11/2018 de 09h00 à 16h00 - Maison du diocèse Annecy
Thème de la rencontre : mission, évangélisation : qu'est-ce que ça signifie ? Les membres des
équipes d'Animation Pastorale des paroisses sont conviés à la journée annuelle diocésaine.
Veillées Eucharistein
du 17/11/2018 à 17h00 au 13/04/2019 à 23h00 - Saint-Jeoire
La fraternité Eucharistein participe à la mission d'évangélisation de l'Église par l'animation de
veillées de prière, l'accueil de groupes, un apostolat spécifique auprès des jeunes et des familles ainsi que par des missions paroissiales. Dates et lieux ds veillées proposées durant l'année.
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!

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

Homélie de clôture du Synode des Jeunes
le 28 octobre (suite de dimanche dernier)
...La foi passe par la vie. Quand la foi se concentre
uniquement sur les formulations doctrinales, elle
risque de parler seulement à la tête, sans toucher le cœur. Et quand elle se concentre
seulement sur le faire, elle risque de devenir un moralisme et de se réduire au social.
La foi au contraire, c’est la vie : c’est vivre l’amour de Dieu qui a changé notre existence.
Nous ne pouvons pas être des doctrinaires ou des activistes ; nous sommes appelés à
poursuivre l’œuvre de Dieu à la manière de Dieu, dans la proximité : liés à Lui, en communion entre nous, proches de nos frères. Proximité : voilà le secret pour transmettre le
noyau de la foi, et non pas quelque aspect secondaire.
Se faire proches et porter la nouveauté de Dieu dans la vie du frère, c’est l’antidote à la
tentation des recettes toutes prêtes. Demandons-nous si nous sommes des chrétiens
capables de devenir proches, de sortir de nos cercles pour étreindre ceux qui « ne sont
pas des nôtres » et que Dieu cherche ardemment. Il y a toujours cette tentation qui revient tant de fois dans l’Écriture : se laver les mains. C’est ce que fait la foule dans
l’Évangile d’aujourd’hui, ce qu’a fait Caïn avec Abel, ce que fera Pilate avec Jésus : se
laver les mains. Nous, à l’inverse, nous voulons imiter Jésus, et comme lui nous salir les
mains. Lui, le chemin (cf. Jn 14, 6), pour Bartimée il s’est arrêté sur la route ; Lui, la
lumière du monde (cf. Jn 9, 5), il s’est penché vers un aveugle. Reconnaissons que le
Seigneur s’est sali les mains pour chacun de nous, et en regardant la croix ; et repartons
de là, nous rappelant que Dieu s’est fait mon prochain dans le péché et dans la mort. Il
s’est fait mon prochain : tout commence à partir de là. Et quand par amour pour lui,
nous aussi, nous nous faisons proches, nous devenons porteurs d’une vie nouvelle : non
pas des maîtres de tous, ni des experts du sacré, mais des témoins de l’amour qui sauve.
Témoigner est la troisième étape. Regardons les disciples qui appellent Bartimée : ils ne
vont pas à lui, qui mendiait, avec une petite pièce pour l’apaiser ou pour dispenser des
conseils. Ils vont à lui au nom de Jésus. En effet, ils lui adressent trois paroles seulement,
toutes de Jésus : « Courage ! Lève-toi. Il t’appelle » (v. 49). Seul Jésus dans le reste de
l’Évangile dit courage!, parce que lui seul ressuscite le coeur. Seul Jésus dans l’Évangile
dit lève-toi, pour guérir l’esprit et le corps. Seul Jésus appelle, en changeant la vie de
celui qui le suit, en remettant sur pied celui qui est à terre, en portant la lumière de Dieu
dans les ténèbres de la vie. Tant d’enfants, tant de jeunes, comme Bartimée, cherchent
une lumière dans la vie. Ils cherchent un amour vrai. Et comme Bartimée, malgré la
nombreuse foule, appelle seulement Jésus, de même eux aussi cherchent la vie, mais
souvent ils ne trouvent que de fausses promesses et peu de personnes qui s’intéressent
vraiment à eux.

