INTENTIONS DE MESSES du 29 Décembre 2018 au 6 janvier 2019

Dimanche
30

Mardi 1er
18h

Mercredi 2

Jeudi 3

Samedi 5

Dimanche 6

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

Pour les défunts de la famille NAVILLE , Eugène
MARCELLAZ SERMONDADAZ , Reine et Jean BAUD NALY et parents
défunts, Roger GROBEL, Delphine PLACE

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

CRANVES
SALES

Philippe OLIVEIRA

FILLINGES

Maurice NAVILLE inhumé le 17 décembre, 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, Stéphane DUPONT et parents
défunts, Défunts des familles CANALE-SQUILLACI

Lucien CLERC, Famille ANCRENAZ Jean et MOSSUZ
CONTAMINE Emile, Jean DEPERRAZ, Jean-Marie KEMMEL, Sandrine
GERDIL-MARGUERON, Luc DUCRET, Robert FUMEX

Prière du pape pour le mois de Janvier 2019
Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin
qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la
Joie de l’Évangile.

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

Sainte Famille – Année C

Samedi 29

Du 30 Décembre 2018 au 5 janvier 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcella

Samedi

29/12

19h

Faucigny

Dimanche

30/12

10h

Lucinges

Mardi

1er/01

18h

Marcellaz

Mercredi

2/01

9h

Lucinges

Jeudi

3/01

9h

Cranves Sales

Samedi

5/01

19h

Fillinges

Dimanche

6/01

10h

Contamine

Les quêtes des messes du 29 et du 30 décembre sont pour la Paroisse

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

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 )

Lourdes, les inscriptions sont ouvertes !
Pèlerinage diocésain en compagnie de notre évêque, Mgr Yves Boivineau, les malades et les
bien portants. Au sanctuaire marial de Lourdes, Marie confie pour nous à Bernadette l’indication du chemin du vrai bonheur et révèle aux pécheurs l’amour dont ils sont aimés.
Pour l’année 2019 le sanctuaire de Lourdes a retenu le thème suivant : « Heureux vous les
pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6, 20). En creusant avec ses doigts, Bernadette a fait jaillir, d’une eau boueuse, une eau limpide et pure. Bernadette, par ce geste, accepte de communier à la misère du monde. Le pape François, le 19 novembre 2017, déclare :
« Dans le pauvre, Jésus frappe à la porte de notre cœur et, assoiffé, nous demande de l’amour.
Lorsque nous vainquons l’indifférence et qu’au nom de Jésus nous nous dépensons pour ses
frères plus petits, nous sommes ses amis bons et fidèles, avec lesquels il aime s’entretenir. » À
Lourdes, Marie s’intéresse à Bernadette, elle la petite, la marginale. Bernadette existe pour
quelqu’un : « elle me regardait comme une personne ».
Inscription au plus tard le 15 février.Service des pèlerinagesTéléphone 04 50 52 37 13
pelerinage@diocese-annecy.fr

Pape François, vous avez la parole
Si l’on observe avec attention nos sociétés contemporaines, on rencontre de nombreuses contradictions qui
poussent à se demander si l’égale dignité de tous les
êtres humains, solennellement proclamée il y a 70 ans,
est vraiment reconnue, respectée, protégée et promue
en toutes circonstances. Il persiste aujourd’hui dans le monde de nombreuses formes
d’injustice, nourries par des visions anthropologiques réductives et par un modèle économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter, exclure et même à tuer l’homme.
[4] Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une autre partie voit sa dignité
méconnue, méprisée ou piétinée et ses droits fondamentaux ignorés ou violés.
Je pense, par ailleurs, aux enfants à naître à qui est nié le droit de venir au monde, aux
personnes qui n’ont pas accès aux moyens indispensables pour avoir une vie digne,[5] à
celles qui sont exclues d’une éducation appropriée, à celles qui sont injustement privées
de travail ou contraintes à travailler comme esclaves, à celles qui sont détenues dans
des conditions inhumaines, qui subissent des tortures ou à qui est niée la possibilité de
se racheter[6] et aux victimes de séparations forcées et à leurs familles.
Ma pensée va aussi à toutes les personnes qui vivent dans un climat dominé par le
soupçon et par le mépris, qui font l’objet d’actes d’intolérance, de discrimination et de
violence en raison de leur appartenance raciale, ethnique, nationale ou religieuse.[7]
Je ne peux pas, enfin, ne pas évoquer ceux qui subissent de multiples violations de leurs
droits fondamentaux dans le contexte tragique des conflits armés, tandis que des marchands de mort[8] sans scrupules s’enrichissent au prix du sang de leurs frères et
sœurs.
Devant ces phénomènes graves, nous sommes tous remis en cause. En effet, quand les
droits fondamentaux sont violés ou quand on en privilégie certains au détriment des autres, ou quand ils ne sont garantis qu’à des groupes déterminés, se vérifient alors de
graves injustices qui, à leur tour, alimentent des conflits avec de lourdes conséquences
à l’intérieur des Nations ou dans leurs rapports entre elles.
Chacun est donc appelé à contribuer avec courage et détermination, dans la spécificité
de son propre rôle, au respect des droits fondamentaux de chaque personne, en particulier de celles qui sont « invisibles » : de tous ceux qui ont faim et soif, qui sont nus, malades, étrangers ou détenus (cf. Mt 25, 35-36), qui vivent en marge de la société ou qui en
sont écartés.
Cette exigence de justice et de solidarité revêt une signification particulière pour nous,
chrétiens, parce que l’Évangile nous invite à tourner notre regard vers les plus petits de
nos frères et sœurs, à nous laisser saisir de compassion (cf. Mt 14,14) et à nous engager concrètement pour alléger leurs souffrances.
En cette occasion, je désire lancer un appel pressant à ceux qui ont des responsabilités
institutionnelles, leur demandant de mettre les droits humains au centre de toutes les
politiques, y compris celle de la coopération au développement, même lorsque cela signifie aller à contre-courant.
Souhaitant que ces journées de réflexion puissent réveiller les consciences et inspirer
des initiatives destinées à protéger et à promouvoir la dignité humaine, je confie chacun
de vous, vos familles et vos peuples à l’intercession de la Très sainte Vierge Marie,
Reine de la paix, et j’invoque sur tous l’abondance des bénédictions divines.

