INTENTIONS DE MESSES du 15 au 25 Décembre 2018

FILLINGES

Dimanche
16

LUCINGES

Mercredi 19

LUCINGES

Jeudi 20
Samedi 22
Dimanche
23

Lundi 24
(19h)

Lundi 24
(23h)

Mardi 25
(10h)

CRANVES
SALES
BONNE

Magalie DAGOIS
Filoména FAIJA

Guillemette STAËMPFLI,
Lucien CLERC, Sandrine GERDIL-MARGUERON, Famille
CONTAMINE ANCRENAZ Jean et MOSSUZ Emile, Jean Marie KEMMEL,
Jean DEPERRAZ, Robert FUMEX, Luc DUCRET
Louisette DECOUVETTE, Antoine MOUTHON ,
Pascal VOTTCHAL, Nicole GAVE, Daniel LAVY, François et
Renée CALLENDRIER, René et Juliette PHILIPPE , René
DUNAND, Laurent BELOTTINI, Raymond et Catherine
FILLINGES DECROUX, Jean FOREL et parents défunts, Gilbert FOREL
et son fils Steeve et tous les défunts de la famille FOREL,
André et Christian PERRET et Florent , Pour les défunts
de la famille NAVILLE, Eugène SERMONDADAZ,
Reine BAUD-NALY et parents défunts
BONNE

CRANVES
SALES

Guillemette
STAËMPFLI,
Yvonne
Olivier et Vanessa GAY, Alain WABLE

GAVARD,

Marie Thérèse et François MILLERET, Robert HUISSOUD
et Famille, Pierre et Odette SOUDAN, Annick
VUILLEMEY, Emma CHAUMET, Raymond PERRIERE,
Régina, Auguste et Laure Ida BOCCARD, Georges et
Patrick CONTAT ,Raymonde et François GUYOT, Marthe
et Clovis PRALONG, Pasquale TETA, Denise et Robert
VIEUX et famille

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

Du 16 au 22 Décembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

3ème Dimanche de l’Avent – Année C

Samedi 15
et mardi 18

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, Alain PROCHE

Samedi

15

19h

Fillinges

Dimanche

16/12

10h

Lucinges

mardi

18

9h

Fillinges

mercredi

19

9h

Lucinges

jeudi

20

9h

Cranves Sales

Samedi

22

19h

Bonne

dimanche

23

10h

Contamine

Lundi

24/12

19h

Fillinges

lundi

24/12

23h

Bonne

Mardi

25/12

10h

Cranves Sales

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 ,Matteo de Marcellaz et
Angelina de Fillinges

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ 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

Pape François, vous avez la parole

++++++++++++++++++++++

Célébrations pénitentielles pour Noël
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.

Les quêtes des messes du 15 et du 16 décembre sont pour la Paroisse
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 14 janvier de 20 h à 22 h à la cure de Fillinges
(exception), le 4 février, le 4 mars….
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com
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

Les Évangiles nous ont rapporté des portraits très
vivants de Jésus comme homme de prière : Jésus
priait. Malgré l’urgence de sa mission et toutes les
personnes qui le réclament avec insistance, Jésus
sent le besoin de se mettre à part dans la solitude et
de prier. L’Évangile de Marc nous raconte ce détail dès la première page du ministère
public de Jésus . La journée inaugurale de Jésus à Capharnaüm s’était terminée de manière triomphale. Après le coucher du soleil, des multitudes de malades arrivent à la
porte où demeure Jésus : le Messie prêche et guérit. Les anciennes prophéties et les
attentes de beaucoup de personnes qui souffrent se réalisent : Jésus est le Dieu proche, le Dieu qui nous libère. Mais cette foule est encore petite si on la compare à tant
d’autres foules qui se rassembleront autour du prophète de Nazareth ; à certains moments, il s’agit d’assemblées océaniques et Jésus est au centre de tout, celui qui est
attendu par les peuples, l’aboutissement de l’espérance d’Israël.
Et pourtant, il s’en libère ; il n’est pas l’otage des attentes de ceux qui l’ont désormais
élu comme leur « leader ». Ce qui est un danger des « leaders » : trop s’attacher aux
gens, ne pas prendre ses distances. Jésus s’en aperçoit et ne finit pas otage des gens.
Dès la première nuit de Capharnaüm, il montre qu’il est un Messie original. Pendant la
dernière partie de la nuit, quand l’aube s’annonce désormais, les disciples le cherchent
encore, mais ne parviennent pas à le trouver. Où est-il ? Jusqu’à ce que Pierre le retrouve enfin dans un lieu isolé, complètement absorbé dans la prière. Et il lui dit : « Tout
le monde te cherche ! » . Cette exclamation semble être la condition appropriée pour un
succès plébiscitaire, la preuve de la bonne réussite d’une mission.
Mais Jésus dit aux siens qu’il doit aller ailleurs ; que ce ne sont pas les gens qui le cherchent mais que c’est d’abord lui qui cherche les autres. C’est pourquoi il ne doit pas
prendre racine, mais rester continuellement pèlerin sur les routes de Galilée . Et aussi
pèlerin vers son Père, c’est-à-dire en priant. Sur un chemin de prière. Jésus prie.
Et tout cela se produit pendant une nuit de prière.
Dans certaines pages de l’Écriture, il semble que ce soit avant tout la prière de Jésus,
son intimité avec le Père, qui gouverne tout. Ce sera le cas, par exemple, surtout pendant la nuit de Gethsémani. Le dernier bout de chemin de Jésus (dans l’absolu le plus
difficile de ceux qu’il a effectués jusque là) semble trouver son sens dans l’écoute continuelle que Jésus accorde au Père. Une prière certainement pas facile, ou plutôt, une
véritable « agonie » dans le sens de l’ « agonisme » des athlètes, et pourtant une prière
capable de soutenir le chemin de la croix.
Voilà le point essentiel : là, Jésus priait.
A suivre

la semaine prochaine ( Catéchèse sur la prière)

