INTENTIONS DE MESSES du 17 au 25 Novembre 2018
CRANVESSALES

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

Dimanche
18

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.

Mardi 20

FILLINGES

André HEINIS, René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND,
Laurent BELOTTINI,
Lucille DUNAND et familles DUNAND-GENAND.

Mercredi
21

LUCINGES

Andrée et Edouard MEYNET

Jeudi 22

CRANVESSALES

Paul et Gérard MARECHAL.

Samedi 24

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI.

FILLINGES

Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL, Nicole GAVE,
Daniel LAVY,
François et Renée CALLENDRIER,
René et Juliette PHILIPPE ,René DUNAND,
Laurent BELOTTINI,
Jean GAYDON et tous ses parents défunts,
Marie NAVILLE-BERGOËND (1er anniversaire),
André et Jeanne BOSSON,
André et Christian PERRET et Florent,
Stéphane DUPONT et parents défunts,
Pour les musiciens et choristes défunts.

Dimanche
25/11

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

Messes de la Paroisse

33ème Dimanche Ordinaire – Année B

Samedi
17/11

Du 17 au 25 Novembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi 17/11
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Dimanche 25/11

10h

Fillinges

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

BAPTEMES
◊ Samedi 24 Novembre à Bonne:

Matteo DOMEON

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
Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30

ou

"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> ,

www.paroissetrinite.org

www.paroissetrinite.org

06 80 32 06 01

Infos paroissiales
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)
++++++++++++++++++++++
Je crois en Dieu, le Père... Il est descendu aux enfers... Je crois en l’Esprit Saint…
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?!
On vous demande d’être parrain, marraine...vous présentez votre enfant au baptême, vous
envisagez un mariage à l’Eglise, ou simplement vous désirez approfondir ou redécouvrir
la beauté de la Foi?
Si tu savais le Don de Dieu... Venez partager une soirée avec nous, venez entre amis aux
Lundis de la Foi.
(la même rencontre est proposée le 14 janvier, le 4 février, le 4 mars….
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com
++++++++++++++++++++++
Dimanche 25 novembre, à 10 h à Fillinges:
MESSE DE LA SAINTE CECILE
animée par l’Orchestre d’Harmonie de Fillinges et la chorale « Braises et bourgeons »

Infos du diocèse
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!
++++++++++++++++++++++

Keep Calm...
Un week-end pour se poser, prendre du
temps pour approfondir sa foi, échanger...dans un cadre apaisant et enchanteur !
Diverses propositions seront faites tout au
long du week-end : ateliers, topo, temps perso
et de partage, veillée, messe...
Plusieurs départs sont prévus : Thonon, Bons,
Annemasse, Annecy, La Roche, Sallanches,
Cluses.
Inscriptions: www.diocese-annecy.fr/jeunes

Pape François, vous avez la parole
Dans l’histoire, le témoignage n’a jamais été quelque
chose de confortable, aussi bien pour les témoins
– ils paient souvent par le martyre – que pour les
puissants ». « Témoigner, c’est rompre une habitude, une
façon d’être … rompre en mieux, la changer… ce qui attire
est le témoignage, pas seulement les paroles… Et Jésus
rend témoignage. C’est quelque chose de nouveau, mais pas si nouveau parce que la
miséricorde de Dieu était aussi dans l’Ancien Testament. Ils n’ont jamais compris – ces docteurs
de la loi – ce que signifiait “C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices”. Ils le lisaient,
mais ils ne comprenaient pas ce qu’était la miséricorde. Et Jésus, par sa façon d’agir, proclame
cette miséricorde par son témoignage. » Le témoignage rompt toujours une habitude et te met
en danger le témoignage de Jésus provoque les critiques. Ses détracteurs ne disent pas : “Mais
regarde, cet homme a l’air bon parce qu’il cherche à convertir les pécheurs », ils font des
« commentaires négatifs pour détruire le témoignage ».
Ce péché de murmure est quotidien, chacun le pratique quand « ceci ou cela ne nous plaît pas ».
Au lieu de « chercher à résoudre une situation conflictuelle, nous murmurons en cachette, toujours à voix basse, parce que nous n’avons pas le courage de parler clairement » … « Combien
murmure-t-on dans les paroisses? Quand il y a un témoignage qui ne me plaît pas ou une personne que je n’aime pas, tout de suite les murmures se déchaînent… Et en diocèse ? Les luttes “intradiocésaines” … Les luttes internes des diocèses ; vous connaissez cela. Et aussi en politique. Et c’est mauvais. Quand un gouvernement n’est pas honnête, il cherche à salir ses
adversaires par le murmure. Que ce soit diffamation, calomnie, il cherche toujours. … Le murmure est notre pain quotidien aussi bien au niveau personnel, familial, paroissial, diocésain,
social. Ces murmures sont un « échappatoire pour ne pas regarder la réalité », a analysé le pape
François. Dans l’Evangile, après la Parabole de la Brebis perdue, le pape note que la réaction des
pharisiens est de « calculer » : il en reste 99, la nuit tombe, « laissons tomber celle-là », dans un
bilan il y a toujours « des pertes et des bénéfices ».``
« C’est la logique des pharisiens… et ils choisissent le contraire de Jésus. C’est pourquoi ils ne
vont pas parler avec les pécheurs, ils ne vont pas chez les publicains… “Mieux vaut ne pas se salir
avec ces gens, c’est un risque”… Jésus est intelligent en leur posant la question : il entre dans la
logique casuistique, mais il les laisse dans une position différente de la position juste… Ils sont
incapables de pardonner, d’être miséricordieux, de recevoir. »
Le témoignage est provocant, il fait grandir l’Eglise , tandis que le murmure est un gardien de
mon intérieur pour que le témoignage ne me blesse pas. »Tous ceux qui suivent le chemin des
docteurs de la loi ne connaissent pas la joie de l’Evangile », a-t-il assuré : « Que le Seigneur nous
fasse comprendre cette logique de l’Evangile contraire à la logique du monde. »

