INTENTIONS DE MESSES du 19 au 27 janvier 2019
CRANVES
SALES
FAUCIGNY

Mardi 22

FILLINGES

Mercredi 23

LUCINGES

Samedi 26

Dimanche
27

Anne Marie DEJEAN, Marthe Angèle GAILLARD, Hélène
DELAVENAY, Louis PEGUET , Raymond JOLIVET
Marie-Louise BON , Renée LAGNEUX,
Thérèse et
Tranquillo BRAZZALE
Nicole GAVE, Daniel LAVY, François et Renée
CALLENDRIER, René et Juliette PHILIPPE , René
DUNAND,
Andrée et Edouard MEYNET

Lucien CLERC, Jean DEPERRAZ, Jean-Marie KEMMEL,
CONTAMINE Sandrine GERDIL-MARGUERON, Luc DUCRET, Robert
FUMEX
Pasquale TETA, Ida et Jacques METRAL, Marie Lucienne
CRANVES
et Florent GAY, Georges BRIFFOD, Marie Louise
BOCCARD, Madeleine et louis BRIFFOD, Hélène et Louis
SALES
PINGET

Les quêtes des messes des 19 et 20 janvier sont pour la Paroisse

Baptême
Samedi 20 janvier à Fillinges: Julian KAZMIECZAC

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

Du 20 au 26 janvier 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

2ème dimanche du temps ordinaire– Année C

Samedi 19
et jeudi 24
Dimanche
20

Samedi
Dimanche
Solennité

19/01

19h

20/01 10h
de
Saint

Cranves– Sales
Faucigny
François de Sales

Mardi

22/01

9h

Fillinges

Mercredi

23/01

9h

Lucinges

Jeudi

24/01

9h

Cranves-Sales

Samedi

26/01

19h

Contamine

Dimanche

27/01

10h

Cranves –Sales

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 : à la cure de Fillinges le 4 février, le 4 mars, le 1er avril...
Merci de vous inscrire SMS 06 80 32 06 01 Mail frang74250@gmail.com
Lourdes, une terre de rencontre pour nos frères malades,
rencontre avec l’ensemble des chrétiens dans leur grande diversité,
rencontre avec le Christ, sous le regard de Marie, pour les aider de jour en jour à
voir la richesse de leur vie « inutile » aux yeux du monde..
C’est pour les aider à vivre ces quelques jours de rencontre que ceux qui les accompagnent, à Lourdes, mais aussi ici, chez nous, les membres de l’hospitalité
Notre Dame de Lourdes solliciteront votre aide à la sortie des messes le
dimanche&3 février à Cranves Sales - 10 mars à Lucinges - 17 mars à
Marcellaz
Merci de votre générosité !

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

Parmi les infos du diocèse
♦ La Semaine d'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier invite à se remémorer la
prière de Jésus à ses disciples pour que "tous soient un afin que le monde croie" (Jn
17,21). La prière du matin sur RCF sera animée pendant cette semaine par des chrétiens de confessions différentes, des temps de prière et des célébrations œcuméniques proposées sur le diocèse indiquées ci-dessous.
♦ Pèlerinages : les inscriptions sont ouvertes pour Lourdes, Rome et le Québec...
Rome: Du lundi 18 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 Une proposition du service
des pèlerinages du diocèse d'Annecy : 4 jours de visite à Rome. Les inscription sont
ouvertes jusqu'à début février ! D’Ostie, ancien port antique à la Cité du Vatican, nous
voyagerons à travers le temps en visitant Rome, ce berceau de la civilisation occidentale après Athènes, devenu centre de la communion ecclésiale pour les catholiques.
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
annecy.fr

Pape François, vous avez la parole
( Suite de l’enseignement sur le Notre Père)
Voilà donc comment Jésus introduit l’enseignement de
la prière du « Notre Père ». Il le fait en prenant ses distances par rapport à deux groupes de son époque.
Avant tout les hypocrites : « ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir
debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes
quand ils prient ». Il y a des gens qui sont capables de combiner des prières athées,
sans Dieu, et ils le font pour être admirés par les hommes. Et bien souvent, nous
voyons le scandale de ces personnes qui vont à l’église et restent là toute la journée
ou qui y vont tous les jours et qui ensuite vivent en haïssant les autres ou en disant du
mal des autres. C’est un scandale ! Mieux vaut ne pas aller à l’église : tu vis comme
cela, comme si tu étais athée. Mais si tu vas à l’église, vis en fils, en frère, et donne un
vrai témoignage, et non un contre-témoignage. La prière chrétienne, elle, n’a pas
d’autre témoin crédible que notre propre conscience, où se noue de manière très intense un dialogue continuel avec le Père : « quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ».
Ensuite Jésus prend ses distances par rapport à la prière des païens : « ne rabâchez
pas […] ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés » Ici Jésus fait peutêtre allusion à cette « captatio benevolentiae » qui était la prémisse nécessaire de
nombreuses prières antiques : la divinité devait être, d’une certaine manière, apprivoisée par une longue série de louanges, et même de prières. Pensons à cette scène
sur le Mont Carmel, quand le prophète Élie défia les prêtres de Baal. Ils criaient, dansaient, demandaient beaucoup de choses pour que leur dieu les écoute. Et Élie, lui, se
taisait et le Seigneur se révéla à Élie. Les païens pensent qu’en parlant, parlant, parlant, parlant, on prie. Et je pense aussi à de nombreux chrétiens qui croient que prier,
c’est – excusez-moi – « parler à Dieu comme un perroquet ». Non ! Prier se fait en
partant du cœur, de l’intérieur. Toi, au contraire – dit Jésus – quand tu pries, adressetoi à Dieu comme un enfant à son père qui sait de quoi il a besoin avant même qu’il le
lui demande . Cela pourrait aussi être une prière silencieuse, le « Notre Père » : au
fond, il suffit de se mettre sous le regard de Dieu, de se souvenir de son amour de
Père
et
c’est
suffisant
pour
être
exaucé.
C’est beau de penser que notre Dieu n’a pas besoin de sacrifices pour conquérir ses
faveurs ! Il n’a besoin de rien, notre Dieu : dans la prière, il demande seulement que
nous gardions ouvert un canal de communication avec lui pour nous découvrir toujours ses enfants bien-aimés. Et il nous aime beaucoup

