INTENTIONS DE MESSES du 24 Novembre au 2 Décembre 2018

Dimanche
25
&
Mardi 27

BONNE

Alain WABLE, Guillemette STÄMPFLI.

FILLINGES

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

Mercredi
28

LUCINGES

Raymond GUYOT.

Jeudi 29/11

CRANVESSALES

Bernard ANTHONIOZ.

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX,
Famille Louis GENOUD et parents défunts,
Famille Marcel BEL et parents défunts,
Michel DELUERMOZ et parents défunts.

CRANVESSALES

Lucette ANSELMINO sépulturée le 13 Novembre,
Ida et Jacques METRAL, Marie Lucienne et Florent GAY,
Noëlle RUFFIN, Georges BRIFFOD, Jean André RUFFIN.

BONNE

Guillemette STÄMPFLI, Yvonne GAVARD.

Samedi
1/12

Dimanche
2/12

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.

Du 24 Novembre au 2 Décembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org
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AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Samedi 1er Décembre, 19h00, CRANVES-SALES
La messe sera célébrée avec la participation de
l’Harmonie de Cranves-Sales qui s’unira à la Chorale
Ste Jeanne d’Arc pour fêter Sainte Cécile, patronne
des musiciens.
◊ Dimanche 2 Décembre, 10h00, BONNE
Messe de la Saint Hubert sonnée par les Trompes de
Bonne et bénédiction du nouvel orgue de l’église Saint
Nicolas.
◊ Samedi 8 Décembre, de 17 h à 18 h 30, à la cure de
FILLINGES,
EVEIL à la FOI « Avec la Vierge Marie, accueillir Jésus ».
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.

BAPTEMES
◊ Samedi 24 Novembre à Bonne:

Matteo DOMEON

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
++++++++++++++++++++++
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.
Prochaine rencontre : Lundi 3 décembre de 20 h à 22 h à la cure de Fillinges!
(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 »

Parmi les 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!

Concert Savoie Harmonica
Salle Paroissiale de Reignier
Dimanche 25 novembre 2018 à 17h00
Paroisse Saint-Jean XXIII à Reignier: une proposition du Secours catholique au profit du Voyage
Fraternel à Lourdes, entrée libre "chapeaux à la sortie".

Concert
Amphion les Bains
Dimanche 25 novembre 2018 de 17h30 à 19h00 .
Le "Livre vermeil de Montserrat" à la chapelle "Notre Dame de la Rencontre" d'Amphion les
bains. Chants dédiés à la Vierge Marie du 13è siècle, en catalan et en latin par l'Ensemble vocal de Lullin, avec la participation de la Rose Anglaise et quelques renforts, ainsi qu'un ensemble instrumental. Un superbe concert aux sonorités médiévales, en entrée libre, à ne pas manquer!
P'tit dej de l'Avent
du 02/12/2018 au 24/12/2018
L’opération proposée par l'ordre de Malte s’adresse en priorité aux jeunes de 6 à 18 ans par le
biais de leur établissement scolaire, leur aumônerie ou leur groupe de scouts.
Pour l'Avent 2018 , l'Ordre de Malte Haute-Savoie a besoin des produits mentionnés ainsi que
d'une centaine de colis de Noël (maraudes Annecy et Accueil de jour Annemasse). Nous ne
collectons que des produits non-périssables, dont des conserves, mais pas d'argent.

Pape François, vous avez la parole

Regardons trois actions que Jésus accomplit dans
l’Evangile.
La première. En plein jour, il laisse: il laisse la foule au moment du succès, quand il est
acclamé pour avoir multiplié les pains.
Tandis que les disciples voulaient se réjouir de la gloire, il les oblige immédiatement à
s’en aller et il renvoie la foule (cf. Mt 14,22-23). Recherché par les gens, il s’en va seul :
lorsque tout était “en descente”, il monte sur la montagne pour prier. Puis, au cœur de
la nuit, il descend de la montagne et rejoint les siens en marchant sur les eaux agitées
par le vent. En tout, Jésus va à contre-courant : d’abord, il laisse le succès, puis la tranquillité. Il nous enseigne le courage de laisser : laisser le succès qui enfle le cœur et la
tranquillité qui endort l’âme.
Pour aller où ? Vers Dieu, en priant, et vers celui qui est dans le besoin, en aimant. Ce
sont les vrais trésors de la vie : Dieu et le prochain. Monter vers Dieu et descendre vers
les frères, voilà la route indiquée par Jésus. Il nous détourne de pâturer, sans être dérangés dans les plaines faciles de la vie, de vivoter oisivement au milieu des petites satisfactions quotidiennes. Les disciples de Jésus ne sont pas faits pour la tranquillité prévisible d’une vie normale. Comme le Seigneur Jésus, ils vivent en chemin, légers, prêts
à laisser les gloires du moment, attentifs à ne pas s’attacher aux biens qui passent. Le
chrétien sait que sa patrie est ailleurs, il sait qu’il y est déjà maintenant – comme le
rappelle l’apôtre Paul dans la seconde lecture – « concitoyen des saints, membre de la
famille de Dieu » (cf. Ep 2,19). Il est un voyageur agile de l’existence. Nous ne vivons
pas, nous, pour accumuler, notre gloire se trouve dans le fait de laisser ce qui passe
pour retenir ce qui demeure. Demandons à Dieu de ressembler à l’Eglise décrite dans la
première Lecture : toujours en mouvement, experte dans le détachement et fidèle
dans le service (cf. Ac 28,11-14). Réveille-nous, Seigneur de l’oisiveté tranquille, du
calme paisible de nos ports sûrs. Détache-nous des amarres de l’autoréférentialité qui
leste la vie, libère-nous de la recherche de nos succès. Enseigne-nous à savoir laisser pour fonder la route de notre vie sur la tienne : vers Dieu et vers le prochain.
NDLR: « Nous regarderons les 2 autres actions que Jésus accomplit dans l’Evangile les semaines
prochaines! Bon dimanche! »

