INTENTIONS DE MESSES du 26 janvier au 3 février 2019

Dimanche
27

Mardi 29

FILLINGES

Laurent et Marie-Thérèse BELOTTINI, Stéphane
DUPONT et parents défunts, Défunts des familles
CANALE-SQUILLACI

Mercredi 30

LUCINGES

Gabrielle Tissot

FILLINGES

Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette
DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL,
Nicole et François GAVE, Daniel LAVY, François et
Renée CALLENDRIER, René et Juliette PHILIPPE, René
DUNAND, Laurent et Marie-Thérèse BELOTTINI , André
et Christian PERRET et Florent, Stéphane DUPONT et
parents défunts

Samedi 2

Dimanche 3

CRANVES
SALES

Hélène DELAVENAY, Louis PEGUET, Filoména FAIJA,
Denise et Lucien DELUCINGE, Régina, Auguste et Laure
Ida BOCCARD, Raymond PERRIEREE, Jean André RUFFIN,
Lucette ANSELMINO, Céline, Maurice HUISSOUD et leur
fille Françoise, Hélène et Louis PINGET, Georges,
Simone, Paul et René CHAPPUIS, Lina MEYNET

Les quêtes des messes des 26 et 27 janvier sont pour la Paroisse
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.
FÉVRIER

La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
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 27 janvier au 2 février 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

3ème dimanche du temps ordinaire– Année C

Samedi 26

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

Samedi

26/01

19h

Contamine

Dimanche

27/01

10h

Cranves –Sales

Mardi

29/01

9h

Fillinges

Mercredi

30/01

9h

Lucinges

Jeudi

31/01

9h

Cranves Sales

Samedi

2/02

19h

Fillinges

Dimanche

3/02

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 février à Lucinges - 17 février à
Marcellaz
Merci de votre générosité !

Pape François, vous avez la parole

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
♦ 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 inscriptions 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, du lundi 22 avril au samedi 27 avril 2019
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

Chers frères et soeurs, bonjour!
Dimanche dernier, avec la fête du Baptême du Seigneur, nous
avons commencé le chemin du temps liturgique dit « ordinaire »:
le temps pour suivre Jésus dans sa vie publique, dans la mission pour laquelle le Père l’a envoyé dans le monde. Dans
l’évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 2, 1-11), nous trouvons le récit du
premier des miracles de Jésus, que l’évangéliste Jean appelle des « signes », parce que Jésus ne
les a pas faits pour susciter l’émerveillement, mais pour révéler l’amour du Père. Le premier de
ces signes prodigieux a lieu dans le village de Cana, en Galilée, lors d’une fête de mariage.
Ce n’est pas un hasard si, au début de la vie publique de Jésus, il y a une cérémonie nuptiale, car
en Lui Dieu a épousé l’humanité: c’est la bonne nouvelle, même si ceux qui l’ont invité ne savent
pas encore qu’à leur table est assis le Fils de Dieu et que le véritable époux c’est Lui. En effet, tout
le mystère du signe de Cana est fondé sur la présence de cet époux divin qui commence à se
révéler. Jésus se manifeste comme l’époux du peuple de Dieu, annoncé par les prophètes, et
nous révèle la profondeur de la relation qui nous unit à Lui: c’est une nouvelle Alliance d’amour.
Dans le contexte de l’Alliance, la signification du symbole du vin, qui est au centre de ce miracle,
est parfaitement comprise. Au moment où la fête est à son apogée, le vin est fini; la Vierge Marie
le remarque et dit à Jésus: « Ils n’ont plus de vin » (v. 3). Parce que continuer la fête avec de l’eau
ne serait pas un bon signe! Les Écritures, en particulier les prophètes, indiquaient que le vin était
un élément typique du festin messianique (cf. Am 9,13-14; Jl 2,24; Is 25,6). L’eau est nécessaire
pour vivre, mais le vin exprime l’abondance du banquet et la joie de la fête. Une fête sans vin? Je
ne sais& En transformant en vin l’eau des jarres utilisées « pour la purification rituelle des
Juifs » (v. 6), Jésus fait un signe éloquent : il transforme la Loi de Moïse en Evangile, porteur de
joie.
Et puis regardons Marie: les paroles que Marie adresse aux serviteurs viennent couronner le cadre
sponsal de Cana: « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (v. 5). Aujourd’hui aussi la Vierge nous dit à
tous: « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Ces mots sont un héritage précieux que notre Mère nous
a laissé. Et effectivement, à Cana, les serviteurs obéissent. « Jésus leur dit: Remplissez d’eau ces
jarres. Et ils les remplirent à ras bord. Il leur dit encore: Maintenant, prenez et portez-en à celui qui
dirige le banquet. Et ils lui en apportèrent « (versets 7-8). Dans ces noces, une Nouvelle Alliance
est vraiment stipulée et une nouvelle mission est confiée aux serviteurs du Seigneur, c’est-à-dire à
toute l’Église: « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Servir le Seigneur signifie écouter et mettre sa
parole en pratique. C’est la recommandation simple et essentielle de la Mère de Jésus, c’est le
programme de vie du chrétien.
Je voudrais souligner une expérience que beaucoup d’entre nous avons faite dans notre vie. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, quand surgissent des problèmes que nous ne
savons pas comment résoudre, lorsque nous sentons si souvent de l’anxiété et de l’angoisse, lorsque la joie manque, allons à Marie et disons: « Nous n’avons plus de vin. Le vin est fini: regarde
comment je suis, regarde mon coeur, regarde mon âme ». Et elle ira voir Jésus pour lui dire:
« Regarde celui-là, regarde celle-là ». Et puis, elle reviendra vers nous et elle nous dira: « Tout ce
qu’il vous dira faites-le ».
Pour chacun de nous, puiser à la jarre équivaut à faire confiance à la Parole et aux sacrements
pour faire l’expérience de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors nous aussi, comme le maître de la
table qui a goûté l’eau transformée en vin, nous pouvons nous exclamer: « Tu as gardé le bon vin
jusqu’à présent » (v. 10). Jésus nous surprend toujours. Parlons à la Mère pour qu’elle parle à son
Fils, et Il nous surprendra.
Que la Sainte Vierge nous aide à suivre son invitation: « Tout ce qu’il vous dira, faites-le », afin
que nous puissions nous ouvrir pleinement à Jésus, en reconnaissant dans la vie quotidienne les
signes de sa présence vivifiante.

« Dans l’angoisse, allons à Marie et disons: Nous n’avons plus de vin »

