INTENTIONS DE MESSES du 1er au 9 Décembre 2018
Louisette DECOUVETTE, Fernand PICCOT,
Antoine MOUTHON.

CRANVESSALES

Henri MASSET, Madeleine BRIFFOD,
Marie-Louise BOCCARD, Anne-Marie DEJEAN

MARCELLAZ

Marius et Jean Noël BEVILLARD,
Léon et Simone CHAPUIS, Germaine GAY DELUERMOZ,
Louis PINGET et parents défunts,
Marguerite et Gérard DELUERMOZ et parents défunts,
Solange et Jean GAVILLET,
défunts des familles PERILLAT-DUNAND et CULLET,
défunts des familles DUMAS-CHAPUIS.
Jeanne PORRET, sépulturée à Sallanches

Samedi 8

Dimanche
9/12

Mardi 11

FILLINGES

Louisette DECOUVETTE, Fernand PICCOT,
Antoine MOUTHON.

Mercredi 12

LUCINGES

Janine CIAMPORCERO

Jeudi 13

CRANVES
SALES

Henri MASSET, Madeleine BRIFFOD,
Marie-Louise BOCCARD, Anne-Marie DEJEAN

Samedi 15

FILLINGES

Dimanche
16

LUCINGES

Louisette DECOUVETTE, Pascal VOTTCHAL, Nicole GAVE,
Daniel LAVY, François et Renée CALLENDRIER, René et
Juliette PHILIPPE ,René DUNAND, Laurent BELOTTINI,
Pour les défunts de la famille NAVILLE,
Stéphane DUPONT et parents défunts, Pierrot CHAPPEX
et ses amis Antoine MOUTHON et Fernand PICCOT
Marcel PREUX sépulturé le 15 novembre,
Yvonne et Pierre CHARRAULT,
Léon et Mélanie HUISSOUD, Marcel GENOUD,
Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel,
Jacques DELAVARENNE

Prière du pape pour le mois de Décembre
Au service de la transmission de la foi :
Pour que les personnes engagées au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage
pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.
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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

2ème Dimanche de l’Avent – Année C

FILLINGES

Du 9 au 15 Décembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi

8

8h30
19h

Fillinges
Cranves-Sales

Dimanche

9/12

10h

Marcellaz

Mardi

11

9h

Fillinges

Mercredi

12

9h

Lucinges

Jeudi

13

9h

Cranves-Sales

Samedi

15

19h

Fillinges

10h

Lucinges

Dimanche 16/12

Dimanche 16 décembre, à 10 h à Lucinges, MESSE EN FAMILLE
« En marche vers Jésus »
Tous les enfants, catéchisés ou non, avec leur famille sont attendus !
Merci à tous, paroissiens de tous âges, de confectionner une petite étiquette
(format carte de visite) où chacun marque en belles lettres son prénom, ainsi
que le prénom de personnes qui lui tiennent à coeur (famille… malades… )
et de prévoir de la coller sur un grand Christ en carton.
A cette messe nous accueillerons, dans leur marche vers le Baptême et pour
leur entrée en catéchuménat,
Benjamin, Lina, Caileen et Juliette de Cranves Sales et Matte de Marcellaz.

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Mardi 11 décembre, à Cranves Sales, réunion de l’Association Paroissiale
de Cranves.
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.
A la sortie des messes vous seront proposées les bougies du
SECOURS CATHOLIQUE au prix de 5 euros les 4. Ces bougies sont à
allumer sur vos fenêtres le soir de Noël en communion avec les personnes seules, isolées.

Infos paroissiales
++++++++++++++++++++++

Célébrations pénitentielles pour Noël
Vendredi 14, à 19 h, à St Jeoire
Mardi 18, à 20 h, à Reignier
Mercredi 19, à 15 h, à Villard sur Boege
Jeudi 20, à 20 h, à Fillinges
Vendredi 21, à 20 h, à Boege
Confessions individuelles avec adoration du Saint Sacrement
Lundi 17, de 17 h à 19 h, à Faucigny
Mardi 18, de 17 h à 19 h, à Bonne
Jeudi 20, de 18 h à 20 h, à Fillinges
Samedi 22, de 10 h à 12 h, à Cranves Sales
Lundi 24, de 9 h 30 à 12 h, à Fillinges
Messes de la Nativité
19 h, à Fillinges, Messe de la Vigile de Noël
23 h , à Bonne, Messe de la Nuit de Noël
10 h à Cranves Sales, Messe du Jour de Noël
Communion des malades
merci de signaler au Père Amédée les malades et personnes
âgées qui désirent recevoir la Sainte Communion.

Mouvement « Divorcés chrétiens Revivre 74 » .
Vous êtes séparé (e) vous êtes divorcé (e), vous vivez une situation difficile humainement et spirituellement. Venez rejoindre le Groupe « Revivre 74 »
le mardi 18 décembre 2018 de 20h à 22h
à la Maison Paroissiale, salle du sous-sol, 2, rue de la Paix à Annemasse
Contact : R et N Thomasson 04 50 39 34 60
Pape François, vous avez la parole
Et la troisième action de Jésus : au milieu de la tempête,
tend la main (cf. v.31). Il saisit Pierre qui, apeuré, doutait
et, en coulant, criait : « Seigneur, sauve-moi ! ». Nous
pouvons nous mettre à la place de Pierre : nous sommes des gens de peu de foi et nous sommes là à mendier le salut. Nous sommes des pauvres de vraie vie et nous avons besoin de la main
tendue du Seigneur, qui nous tire hors du mal. Voilà le début de la foi : se vider de l’orgueilleuse conviction de nous croire en ordre, capables, autonomes, et reconnaître que
nous avons besoin de salut.

La foi grandit dans ce climat, un climat auquel on s’adapte en étant avec tous ceux qui
ne se mettent pas sur un piédestal, mais qui sont dans le besoin et demandent de l’aidePour cela, vivre la foi au contact de ceux qui sont dans le besoin est important pour nous
tous. Ce n’est pas une option sociologique, ce n’est pas la mode d’un pontificat, c’est
une exigence théologique. C’est nous reconnaître mendiants de salut, frères et sœurs
de tous, mais spécialement des pauvres, les préférés du Seigneur. Ainsi nous puisons
l’esprit de l’Evangile : « l’esprit de pauvreté et de charité – dit le Concile – est, en effet, la
gloire et le témoignage de l’Eglise du Christ » (Const. Gaudium et spes, n.88).
Jésus a entendu le cri de Pierre. Demandons la grâce d’entendre le cri de celui qui vit
dans des eaux tumultueuses. Le cri des pauvres : c’est le cri étranglé des enfants qui ne
peuvent pas naître, des petits qui souffrent de la faim, des jeunes habitués au fracas des
bombes au lieu des cris joyeux des jeux. C’est le cri des personnes âgées mises à l’écart et laissées seules. C’est le cri de celui qui se trouve à affronter les tempêtes de la
vie sans une présence amie. C’est le cri de celui qui doit fuir, en laissant sa maison et sa
terre sans la certitude d’un port. C’est le cri de populations entières, privées même des
ressources naturelles considérables dont ils disposent. C’est le cri des nombreux Lazare
qui pleurent, tandis qu’une poignée de riches fait des banquets avec ce qui, en justice,
revient à tous. L’injustice est la racine perverse de la pauvreté. Le cri des pauvres devient chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté. Chaque jour plus fort, mais
chaque jour moins écouté, dominé par le vacarme de quelques riches, qui sont toujours
moins nombreux et toujours plus riches.
Devant la dignité humaine piétinée, souvent on reste les bras croisés l’on ouvre les bras,
impuissants face à la force obscure du mal. Mais le chrétien ne peut rester les bras croisés, indifférent, ou les bras ouverts, fataliste, non. Le croyant tend la main, comme Jésus le fait avec lui. Auprès de Dieu le cri des pauvres trouve une écoute. Je demande:
et en nous ? Avons-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains tendues pour aider ou bien re disons-nous ce « reviens demain »? « Le Christ lui-même,
dans la personne des pauvres, en appelle comme à haute voix à la charité de ses disciples » (ibid.). Il nous demande de le reconnaître dans celui qui a faim et soif, qui est
étranger et dépouillé de sa dignité, malade et en prison (cf. Mt 25,35-36).
Le Seigneur tend la main : c’est un geste gratuit, pas un dû. C’est ainsi que l’on doit
faire. Nous ne sommes pas appelés à faire le bien seulement à celui qui nous aime.
Rendre c’est normal, mais Jésus nous demande d’aller au-delà (cf. Mt 5,46) : de donner
à celui qui ne peut pas rendre, c’est-à-dire d’aimer gratuitement (cf. Lc 6,32-36). Regardons nos journées : parmi de nombreuses choses, faisons-nous quelque chose de gratuit, quelque chose pour celui qui n’a rien à donner en échange ? Ce sera notre main
tendue, notre véritable richesse au ciel.
Tends-nous la main, Seigneur, et saisis-nous. Aide-nous à aimer comme tu aimes, toi.
Enseigne-nous à laisser ce qui passe, à encourager celui qui se trouve à côté de nous, à
donner gratuitement à celui qui est dans le besoin. Amen.

