INTENTIONS DE MESSES du 5 au 13 janvier 2019

Dimanche 6

Jeudi 10

Samedi 12

Dimanche
13

FILLINGES

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

CRANVES
SALES

MARCELLAZ

BONNE

Paul et Gérard MARECHAL

Marguerite, Gérard DELUERMOZ et parents défunts,
Sébastien BAUD-NALY, David BRUNGARD, Défunts des
familles HELIN-REYNAUD, Germaine GAY-DELUERMOZ,
Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, Louis
PINGET et parents défunts, François, Alice MONTFORT
et défunts de la famille, Simone et Léon CHAPUIS,
Défunts des familles Michel DELUERMOZ et BEL,
Gilberte PERROLLAZ, sa fille Dominique et son filleul
Jean-Paul
Guillemette STAËMPFLI, Olivier et Vanessa GAY

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.

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

Epiphanie du Seigneur – Année C

Samedi 5

Du 6 au 12 janvier 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcella

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

Samedi

5/01

19 h

Fillinges

Dimanche

6/01

10 h

Contamine

Jeudi

8/01

9h

Cranves Sales

Samedi

12/01

19 h

Marcellaz

Dimanche

13/01

10 h

Bonne

Pas de messe mardi et mercredi . Le Père Amédée est en
Assemblée du Presbytérium à La Flatière.
Les quêtes des messes du 5 et du 6 janvier 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

Parmi les infos du diocèse
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 )

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 08 janvier 2019 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

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
Chers
frères
et
sœurs,
joyeux
Noël!
À vous, fidèles de Rome, à vous pèlerins, et à vous tous qui êtes
venus de partout dans le monde, je renouvelle la joyeuse annonce de Bethléem : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et
paix sur la terre, qu’il aime » (Lc 2, 14). Comme les pasteurs, accourus les premiers à la grotte, nous restons stupéfaits face au signe que Dieu nous a donné : « Un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » (Lc 2, 12). En silence, nous nous agenouillons, et nous adorons. Et que nous dit cet Enfant, né pour nous de la Vierge Marie ? Quel est le
message universel de Noël ? Il nous dit que Dieu est un Père bon et que nous sommes tous frères. Cette vérité est à la base de la vision chrétienne de l’humanité. Sans la fraternité que Jésus
Christ nous a offerte, nos efforts pour un monde plus juste s’essoufflent, et même les meilleurs
projets risquent de devenir des structures sans âme. C’est pourquoi mes vœux de joyeux Noël
sont des vœux de fraternité. Fraternité entre les personnes de chaque nation et culture. Fraternité entre les personnes d’idées différentes, mais capables de se respecter et d’écouter l’autre. Fraternité entre les personnes de religions différentes. Jésus est venu révéler le visage de Dieu à tous
ceux qui le cherchent. Et le visage de Dieu s’est manifesté dans un visage humain concret. Il n’est
pas apparu dans un ange, mais dans un homme, né dans un temps et dans un lieu. Et ainsi, par
son incarnation, le Fils de Dieu nous indique que le salut passe par l’amour, l’accueil, le respect de
notre pauvre humanité que nous partageons tous dans une grande variété d’ethnies, de langues,
de cultures…, mais tous en tant que frères en humanité ! Alors nos différences ne sont pas un préjudice ou un danger, elles sont une richesse. Comme pour un artiste qui veut faire une mosaïque :
c’est mieux d’avoir à disposition des tesselles de plusieurs couleurs plutôt que des tesselles de peu
de couleurs ! L’expérience de la famille nous l’enseigne : entre frères et sœurs, nous sommes différents les uns des autres, et nous ne sommes pas toujours d’accord, mais il y a un lien indissoluble
qui nous lie et l’amour des parents nous aide à nous aimer. Il en est de même pour la famille humaine, mais ici c’est Dieu qui est le ‘‘géniteur’’, le fondement et la force de notre fraternité. Que
cette fête de Noël nous fasse redécouvrir les liens de fraternité qui nous unissent en tant qu’êtres
humains et lient tous les peuples. Qu’elle permette aux Israéliens et aux Palestiniens de reprendre
le dialogue et d’entreprendre un chemin de paix qui mette fin à un conflit qui depuis plus de
soixante-dix ans déchire la Terre choisie par le Seigneur pour montrer son visage d’amour. Que
l’Enfant Jésus permette à la bien-aimée et martyrisée Syrie de retrouver la fraternité après ces
longues années de guerre. Que la communauté internationale œuvre résolument pour une solution politique qui mette de côté les divisions et les intérêts partisans, de sorte que le peuple syrien,
surtout ceux qui ont dû quitter leur terre pour chercher refuge ailleurs, puissent retourner vivre en
paix dans leur pays. … Je voudrais évoquer les peuples qui subissent des colonisations idéologiques, culturelles et économiques en voyant violées leur liberté et leur identité, et qui souffrent de
faim et du manque des services éducatifs et sanitaires. Une pensée particulière va à nos frères et
sœurs qui célèbrent la Nativité du Seigneur dans des contextes difficiles, pour ne pas dire hostiles,
surtout là où la communauté chrétienne est une minorité, parfois vulnérable et non considérée.
Que le Seigneur leur donne ainsi qu’à toutes les minorités de vivre en paix et de voir reconnaître
leurs droits, surtout la liberté religieuse. Que l’Enfant petit et transi de froid que nous contemplons
aujourd’hui dans la mangeoire protège tous les enfants de la terre ainsi que toute personne fragile, sans défense et marginalisée. Puissions-nous tous recevoir la paix et le réconfort par la naissance du Sauveur et, en nous sentant aimés par l’unique Père céleste, nous retrouver et vivre
comme des frères !

