INTENTIONS DE MESSES du 2 février au 10 février 2019

Dimanche 3

Mardi 5

FILLINGES

CRANVES
SALES

FILLINGES

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,
Geneviève et Albert BAUD, Marcelle et Roland PRAT,
Gabrielle et François GUILLEMAUT, Raymonde et
François GUYOT
Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette
DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL,
Nicole et François GAVE, Daniel LAVY, François et
Renée CALLENDRIER

Mercredi 6

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Samedi 9

FAUCIGNY

Marie-Louise BON , Renée LAGNEUX, Ida JOLIVET et
défunts de la famille

LUCINGES

Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel, Marcel et Juliette
BAUD, Suzanne et André AUGET, Jacques
DELAVARENNE, Denise COUDRET, Simone GAILLARD,
Yvonne, Pierre CHARRAULT, Marc PREUX

Dimanche 10

Les quêtes des messes des 2 et 3 février sont pour la Paroisse
Prière du pape pour le mois de février 2019
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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

Présentation du Seigneur au Temple – Année C

Samedi 2

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

Du 3 au 9 février 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi

2/02

19h

Fillinges

Dimanche

3/02

10h

Cranves Sales

Mardi

5/02

9h

Fillinges

Mercredi

6/02

9h

Lucinges

Jeudi

7/02

9h

Cranves Sales

Samedi

9/02

19h

Faucigny

Dimanche

10/02

10h

Lucinges

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 !

Parmi les infos du Diocèse
♦

Dimanche de la santé: 10 février 2019. Depuis 1992, l’Église universelle célèbre
tous les 11 février la fête de Notre Dame de Lourdes, la journée mondiale des personnes malades. En France, nous célébrons le dimanche de la santé le 10 février cette
année, sur le thème « Témoin d’une bonne nouvelle ».

♦

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.
Inscription au plus tard le 15 février.
Service des pèlerinagesTéléphone 04 50 52 37 13 ; pelerinage@diocese-annecy.fr
annecy.fr

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 05 février 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

Eveil à la foi
Samedi 9 février de 17 h à 18 h 30
Au presbytère de Fillinges
Catéchèse, pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés de leurs
parents. Avec notre curé le Père Amédée
Sur le thème : Dieu m’aime et me pardonne
Renseignements: Dominique Cebrian 04 50 03 65 60
Annie Naville 04 50 43 54 18

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et chères sœurs,
C’est avec joie que je vous souhaite bienvenue. Depuis plusieurs
décennies votre pèlerinage œcuménique à Rome à l’occasion de la
fête de Saint Henri permet notre rencontre fraternelle et contribue à
la promotion de l’unité des chrétiens.
L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence de la foi que nous professons, une exigence qui naît de notre même identité de disciples de
Jésus. Et en tant que disciples, pendant que nous suivons le même Seigneur, nous comprenons toujours plus que l’œcuménisme est un chemin, un chemin qui, ainsi que l’ont dit les papes depuis le
Concile Vatican II, est irréversible. Ce n’est pas une option.
L’unité entre nous grandit le long de ce chemin : c’est pourquoi votre pèlerinage annuel à Rome est
un signe particulièrement éloquent, dont je vous remercie. Il nous invite à parcourir ensemble la voie
de l’unité qui, dans la grâce de l’Esprit Saint, nous conduit ensemble au Christ notre Seigneur comme
fils aimés du Père et, donc, comme frères et sœurs. Je suis reconnaissant à l’Evêque luthérien de
Kuopio, non seulement pour ses mots aimables et ses précieuses prières, mais aussi d’avoir porté à
notre attention le fait que nous avons par-dessus tout un service de charité et un témoignage de foi
commun à exercer. Ils sont fondés sur le Baptême, dans notre essence de chrétiens : c’est le centre !
Vraiment, comme cela nous a été rappelé, les diverses classifications sociologiques, qui souvent sont
attribuées superficiellement aux chrétiens, sont des aspects secondaires ou inutiles. Quand nous
prions ensemble, quand ensemble nous annonçons l’Evangile et servons les pauvres et les nécessiteux, nous nous retrouvons nous-mêmes en chemin et le chemin lui-même avance vers l’objectif de
l’unité visible.
Même les questions théologiques et ecclésiologiques qui nous séparent encore pourront se résoudre
seulement pendant ce chemin commun – elles ne se résoudront jamais si nous restons immobiles -,
sans forcer la main et sans prévoir comment et quand cela adviendra. Mais nous pouvons être certains que, si nous sommes dociles, l’Esprit Saint nous guidera d’une manière qu’aujourd’hui nous ne
pouvons imaginer. Pour le moment nous sommes appelés à faire tout ce que nous pouvons pour
favoriser la rencontre et pour résoudre dans la charité les malentendus, hostilités et préjugés qui depuis des siècles ont vicié nos rapports. La récente Déclaration de la Commission pour le dialogue
luthérien-catholique de Finlande sur l’Eglise, l’Eucharistie et le Ministère, intitulé Communion in
Growth, a contribué au chemin vers le consensus théologique. Le dialogue se poursuit, en poursuivant ce qui est accompli.
Dans ce parcours nous ne sommes pas seuls. Il y a des témoins exceptionnels qui, comme Saint
Henri, nous précèdent sur le chemin. C’est pour cela que c’est vrai – merci de nous avoir aussi rappelé cela – que la Tradition n’est pas un dilemme, mais un don. Tradition nous renvoie au verbe latin
tradere, qui veut dire confier. En fait la Tradition n’est pas quelque chose que l’on s’approprie pour se
faire reconnaître, mais une chose confiée qui nous a été concédée pour nous enrichir continuellement. Nous sommes toujours appelés à retourner au message d’origine, dont jaillit le fleuve de la
Tradition : c’est le flanc ouvert du Christ sur la croix. Là il nous a tout donné de lui-même, nous
confiant aussi son Esprit (Cf. Jn 19,30.34). De là provient notre vie de croyants, là est notre régénération continuelle. Là nous trouvons la force de porter les poids et les croix les uns des autres. Précédés et soutenus par ceux qui ont donné leur vie par amour du Seigneur et des frères, nous sommes
appelés à ne jamais nous fatiguer sur le chemin.
Chaque année, les chrétiens dans le monde se donnent un rendez-vous particulier pour demander
au Seigneur une plus grande unité. C’est la semaine de Prière pour l’unité des chrétiens, qui cette
année est centrée sur le verset biblique « Cherchez à être vraiment justes » (Cf. Dt 16,18-20). C’est
au pluriel et cela nous rappelle qu’on ne peut pas travailler pour la justice seul : la justice pour tous se
questionne et se recherche ensemble. Dans un monde déchiré par la guerre, la haine, les nationalismes et les divisions, nous ne pouvons pas différer la prière et l’engagement commun pour une justice
plus grande. Nous ne pouvons pas nous permettre de les omettre. J’ai confiance que notre témoignage de prière commun et de foi portera des fruits et que votre visite renforcera la collaboration déjà
solide entre luthériens, orthodoxes et catholiques de Finlande. Pour cela et pour chacun d’entre vous
j’invoque l’abondante grâce de Dieu, en vous demandant de prier pour moi.
Merci

