INTENTIONS DE MESSES du 12 au 20 janvier 2019

MARCELLAZ

Dimanche
13

BONNE

Mardi 15

FILLINGES

Maurice NAVILLE , Louisette DECOUVETTE, Antoine
MOUTHON, Pascal VOTTCHAL,

Mercredi 16

LUCINGES

Marie-Claude VAUTHIER

Jeudi 17
Samedi 19
Dimanche
20

Guillemette STAËMPFLI, Olivier et Vanessa GAY

CRANVES
SALES
CRANVES
SALES

Anne Marie DEJEAN, Marthe Angèle GAILLARD, Hélène
DELAVENAY, Louis PEGUET

FAUCIGNY

Renée LAGNEUX, Thérèse et Tranquillo BRAZZALE

Noëlle RUFFIN

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

Baptême du Seigneur – Année C

Samedi 12

Du 13 au 19 janvier 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcella

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

Samedi

12/01

19 h

Marcellaz

Dimanche

13/01

10 h

Bonne

Mardi

15/01

9h

Fillinges

Mercredi

16/01

9h

Lucinge

Jeudi

17/01

9h

Cranves –Sales

Samedi

19/01

19h

Cranves– Sales

Dimanche
Solennité

20/01 10h
de
Saint

Faucigny
François de Sales

Les quêtes des messes des 12 et 13 janvier sont pour le denier de l’Eglise

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
Catéchèse des familles : 8-11 ans
du 17/01/2019 à 09h30 au 25/05/2019 à 16h30 - La Roche-sur-Foron,
Foron, couvent
Quatre journées proposées sur l'année pour découvrir et expérimenter pour soi-même
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

DATE à RETENIR
Dimanche 03 février 2019.
Le repas traditionnel de la communauté de Cranves-Sales aura lieu
le dimanche 03 février 2019 dès 11 heures 30 à la maison des sociétés de
Cranves-Sales ; il est organisé conjointement par l'association paroissiale de
Cranves-Sales, la chorale Sainte Jeanne d'Arc et la paroisse de la Trinité au Pays
des Voirons
- Réservation des cartes auprès des communautés locales ou au : 04 50 39 30 80
(20.00 € pour les adultes ; 10.00 € enfants de 08 à 14 ans. )
- Renseignements auprès de Dominique CHABOUD : dom.chaboud@orange.fr

- Réunion pour la préparation du repas paroissial le mardi 15 janvier à
20h dans la salle du presbytère de Cranves Sales (la présence de toutes
les communautés est indispensable pour la distribution des cartes et
des rôles.)
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
Téléphone 04 50 52 37 13
pelerinage@diocese-annecy.fr

Pape François, vous avez la parole
L’Évangile de Matthieu situe le texte du « Notre Père » à
un point stratégique, au centre du discours sur la montagne (cf. 6,9-13). Observons d’abord la scène : Jésus
monte sur la colline près du lac et se met à s’asseoir ;
autour de lui, il a le cercle de ses disciples les plus intimes
et puis une grande foule de visages anonymes. C’est cette assemblée hétérogène qui
reçoit la première la remise du « Notre Père ».
La situation, comme nous l’avons dit, est très significative ; parce que, dans ce long
enseignement, qui est intitulé le « discours sur la montagne » , Jésus condense les
aspects fondamentaux de son message. Le début est comme une voute décorée pour
une fête : les Béatitudes. Jésus couronne de bonheur une série de catégories de personnes qui, à son époque – mais aussi à la nôtre ! – n’étaient pas très considérées.
Bienheureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, les personnes humbles de
cœur… Voilà la révolution de l’Évangile. Là où il y a l’Évangile, il y a une révolution.
L’Évangile ne laisse pas tranquille, il nous pousse : il est révolutionnaire. Toutes les
personnes capables d’amour, les artisans de paix qui, jusqu’alors, avaient fini en
marge de l’histoire, sont au contraire les bâtisseurs du Royaume de Dieu. C’est
comme si Jésus disait : avancez, vous qui portez dans votre cœur le mystère d’un Dieu
qui a révélé sa toute-puissance dans l’amour et dans le pardon !
De cette porte d’entrée, qui renverse les valeurs de l’histoire, jaillit la nouveauté de
l’Évangile. La loi ne doit pas être abolie mais elle a besoin d’une nouvelle interprétation qui la reconduise à son sens originel. Si une personne a le cœur bon, prédisposé à
l’amour, elle comprend alors que chaque parole de Dieu doit être incarnée jusque
dans ses conséquences ultimes. L’amour n’a pas de frontières : on peut aimer son
conjoint, son ami et même son ennemi dans une perspective tout à fait nouvelle. Jésus dit : « Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et
sur les injustes. » .
Voilà le grand secret qui est à la base de tout le discours sur la montagne : soyez les
fils de votre Père qui est aux cieux. Apparemment, ces chapitres de l’Évangile de Matthieu semblent être un discours moral, ils semblent évoquer une éthique si exigeante
qu’elle paraît impraticable, et au contraire, nous découvrons qu’ils sont surtout un
discours théologique. Le chrétien n’est pas quelqu’un qui s’engage à être meilleur que
les autres : il sait qu’il est pécheur comme tout le monde. Le chrétien est simplement
l’homme qui se tient devant le nouveau Buisson ardent, la révélation d’un Dieu qui ne
porte pas l’énigme d’un nom imprononçable, mais qui demande à ses enfants de l’invoquer avec le nom de « Père », de se laisser renouveler par sa puissance et de refléter un rayon de sa bonté pour ce monde si assoiffé de bien, tellement en attente de
belles nouvelles.

