INTENTIONS DE MESSES du 22 au 30 Décembre 2018
Dimanche
23

Lundi 24
(19h)

Lundi 24
(23h)

Mardi 25
(10h)
Et jeudi 27

Guillemette STAËMPFLI,
Lucien CLERC, Sandrine GERDIL-MARGUERON, Famille
CONTAMINE ANCRENAZ Jean et MOSSUZ Emile, Jean Marie KEMMEL,
Jean DEPERRAZ, Robert FUMEX, Luc DUCRET
Maurice NAVILLE, Louisette DECOUVETTE, Antoine
MOUTHON , Pascal VOTTCHAL, Nicole GAVE, Daniel
LAVY, François et Renée CALLENDRIER, René et Juliette
PHILIPPE , René DUNAND, Laurent et Marie-Thérèse
BELOTTINI, Raymond et Catherine DECROUX, Jean
FILLINGES
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 et Jean
BAUD-NALY et parents défunts, Roger GOBEL,
Guillemette STAËMPFLI, Olivier et Vanessa GAY, Alain
BONNE
WABLE, Défunts des familles CAPARROS-GODELDONCHE
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
CRANVES
Patrick CONTAT ,Raymonde et François GUYOT, Marthe
SALES
et Clovis PRALONG, Pasquale TETA, Denise et Robert
VIEUX et famille, Marie Thérèse, Corinne et Fabrice ,
Hélène DELAVENNAY , Renée, Adelaïde et Myriam
LEJEUNE

Mercredi 26

LUCINGES

Andrée et Edouard MEYNET

Samedi 29

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX, Pauline LAGNEUX, Thérèse et
Tranquillo BRAZZALE

LUCINGES

Raymond GUYOT, Marie-Claude VAUTHIER, Ludovic
GONZALVEZ, Gabrielle TISSOT, défunts des familles
BARIL-VOUVNY , défunts des familles MOINE et
MARTIN

Dimanche
30

Du 23 au 29 Décembre 2018
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

BONNE

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.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

4ème Dimanche de l’Avent – Année C

Samedi 22

Samedi

22

19h

Bonne

dimanche

23

10h

Contamine

Lundi

24/12

19h

Fillinges

lundi

24/12

23h

Bonne

Mardi

25/12

10h

Cranves Sales

Mercredi

26/12

9h

Lucinges

jeudi

27/12

9h

Cranves Sales

Samedi

29/12

19h

Faucigny

Dimanche

30/12

10h

Lucinges

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.

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
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

Infos paroissiales

Pape François, vous avez la parole

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

Confessions individuelles avec adoration du Saint Sacrement
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 22 et du 23 décembre sont pour la Paroisse
Celles de Noël sont pour les vocations (Œuvre de Saint André)

Parmi les infos du diocèse
Journée mondiale de la Paix: 1er janvier 2019
La Journée mondiale de la paix est célébrée chaque 1 Janvier. La journée mondiale de
la paix est une journée mondiale établie à l'initiative de l'Église catholique , en faveur
de la paix dans le monde. L'engagement politique sera au cœur du prochain message
du pape François pour la 52ème Journée mondiale de la paix, avec pour thème : 'La
bonne politique au service de la paix', selon le Saint-Siège, le 6 novembre 2018.

Assemblée du presbytérium
du 07/01/2019 au 09/01/2019 - La Flatière Un temps fort du clergé diocésain avec
l'évêque.

Catéchèse des familles : 8-11 ans
du 17/01/2019 à 09h30 au 25/05/2019 à 16h30 - La Roche-sur-Foron, couvent
Quatre journées proposées sur l'année pour découvrir et expérimenter pour soimême les modules de catéchèse avant de les proposer aux enfants et familles. L’expérimentation est suivie d’un temps d’approfondissement autour de textes bibliques
ou théologiques.
Sont concernés : les acteurs de la catéchèse (catéchistes, chargés de mission en catéchèse, prêtres, référents en catéchèse) parents, grands-parents et toute personne
intéressée. Jeudi 17/01/19 : Dieu est la vie Mardi 26/03/19 : Dieu demeure en nous
Mardi 21/05/19 : Dieu nous aime (module orange rentrée 2019 )

Voilà le point essentiel : là, Jésus priait.
Jésus priait avec intensité dans les moments
publics, partageant la liturgie de son peuple,
mais il cherchait aussi des lieux recueillis, séparés du tourbillon du monde, des lieux qui permettaient de descendre dans le secret de son âme :
il est le prophète qui connaît les pierres du désert
et
qui
monte
au
sommet
des
montagnes.
Les dernières paroles de Jésus, avant d’expirer sur la croix, sont des paroles des
psaumes, c’est-à-dire de la prière, de la prière des juifs : il priait avec les prières
que sa maman lui avait enseignées. Jésus priait comme prient tous les hommes
dans le monde. Et pourtant, dans sa manière de prier, il y avait aussi un mystère
renfermé, quelque chose qui n’avait certainement pas échappé aux yeux de ses
disciples si nous trouvons dans les Évangiles cette supplication si simple et immédiate : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11,1). Ils voyaient Jésus prier et ils
avaient envie d’apprendre à prier : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et Jésus
ne refuse pas, il n’est pas jaloux de son intimité avec le Père mais il est justement
venu pour nous introduire dans cette relation avec le Père. Et il devient ainsi maître de prière de ses disciples, comme il veut certainement l’être pour nous tous.
Nous aussi, nous devrions dire : « Seigneur, apprends-moi à prier. Apprendsmoi. » Même si nous prions peut-être depuis de nombreuses années, nous devons toujours apprendre ! L’oraison de l’homme, ce désir qui naît de manière si
naturelle dans son âme, est peut-être un des mystères les plus denses de l’univers. Et nous ne savons même pas si les prières que nous adressons à Dieu sont
eff ec tivem ent
c elles
qu’il
veut
que
nous
lui
adr es s ions .
La Bible nous donne aussi le témoignage de prières inopportunes, qui finissent
par être repoussées par Dieu : il suffit de se souvenir de la parabole du pharisien
et du publicain. Seul ce dernier, le publicain, rendre du temple chez lui justifié,
parce que le pharisien était orgueilleux et qu’il aimait que les gens le voient prier
et il faisait semblant de prier : son cœur était froid. Et Jésus dit : celui-ci n’est pas
justifié « parce qui s’exalte sera humilié, et qui s’humilie sera exalté ». Le premier
pas pour prier, c’est d’être humble, aller au Père et dire : « Regarde-moi, je suis
pécheur, je suis faible, je suis mauvais », tout le monde sait quoi dire. Mais cela
commence toujours par l’humilité et le Seigneur écoute. La prière humble est
écoutée par le Seigneur. C’est pourquoi, en commençant ce cycle de catéchèses
sur la prière de Jésus, la chose la plus belle et la plus juste que nous devrions
tous faire est de répéter l’invocation des disciples : « Maître, apprends-nous à
prier ! » Ce sera beau, pendant ce temps d’Avent, de le répéter : « Seigneur, apprends-moi à prier ». Nous pouvons tous aller un peu au-delà et mieux prier ; mais
le demander au Seigneur : « Seigneur, apprends-moi à prier ». Faisons cela pendant ce temps d’Avent et il ne laissera sûrement pas notre invocation tomber dans
le vide.

