INTENTIONS DE MESSES du 9 février au 17 février 2019

Dimanche 10

Mardi 12

FAUCIGNY

LUCINGES

FILLINGES

Marie-Louise BON , Renée LAGNEUX, Ida JOLIVET et
défunts de la famille
Antoine, Jeanne BUAT et Emmanuel, Marcel et Juliette
BAUD, Suzanne et André AUGET, Jacques
DELAVARENNE, Denise COUDRET, Simone GAILLARD,
Yvonne, Pierre CHARRAULT, Marc PREUX
René et Juliette PHILIPPE, René DUNAND, Laurent et
Marie-Thérèse BELOTTINI , André et Christian PERRET et
Florent, Stéphane DUPONT et parents défunts

Mercredi 13

LUCINGES

Janine CIAMPORCERO

Jeudi 14

CRANVES
SALES

Bernard ANTHONIOZ

Samedi 16

Dimanche 17

FILLINGES

MARCELLAZ

Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette
DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL,
Nicole et François GAVE, Daniel LAVY, René et Juliette
PHILIPPE, René DUNAND, Laurent et Marie-Thérèse
BELOTTINI , André et Christian PERRET et Florent,
Stéphane DUPONT et parents défunts, Jean
et
Lucienne PETIT, André HEINIS, Défunts des familles
SQUILLACI-MAMMOLITI, Anne CORDEL (4ème anniversaire)
Monique
ODON
sépulturée
le
2
février,
Marius BEVILLARD (1er anniversaire) et son fils JeanNoël, Marguerite et Gérard DELUERMOZ et parents défunts, Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, Défunts des familles PERILLAT-DUNAND-CULLET, Roger
JOLIVET et parents défunts, Défunts des familles HELINREYNAUD, Germaine GAY-DELUERMOZ, Louis PINGET
et parents défunts, Simone et Léon CHAPUIS, Défunts
des familles DELUERMOZ et BEL, Défunts des familles
DUMAS-CHAPUIS, Emma CAMPESTRINI et sa fille Annie

Les quêtes des messes des 9 et 10 février sont pour le Denier de l’Eglise
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

5ème dimanche du temps ordinaire – Année C

Samedi 9

Du 10 au 16 février 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

Samedi

9/02

19h

Faucigny

Dimanche

10/02

10h

Lucinges

Mardi

12/02

9h

Fillinges

Mercredi

13/02

9h

Lucinges

Jeudi

14/02

9h

Cranves Sales

Samedi

16/02

19h

Fillinges

Dimanche

17/02

10h

Marcellaz

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 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& 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

Viens et vois !
Le 9 mars 2019, au lycée Sainte-Famille à La Roche-sur-Foron se tiendra
le rassemblement diocésain "À la source de la Parole".
Tout le monde est invité et tout spécialement les membres des petites fraternités missionnaires ! Sur inscription au plus vite pour faciliter l'organisation de cette journée festive.
Infos pratiques :
Inscription individuelle ou par famille.
Participation repas : 10 € par adulte - 25 € pour une famille - prévoir d'apporter le repas
pour les enfants de 0 à 3 ans
Les enfants seront pris en charge dans divers ateliers (tout en restant sous la responsabilité des parents).
Inscription sur le site du Diocèse ou sur papier libre.

Contact : ’Équipe diocésaine École de la Parole : ecoledelaparole@diocese-annecy.fr
ÉCOLE DE LA PAROLE Maison du Diocèse – La Puya -4 av. de la Visitation BP 14474004-Annecy cedex Tél. 04 50 33 09 00
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.

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et sœurs, bonjour !
Ces jours derniers, j’ai effectué un bref voyage apostolique aux Émirats arabes unis. Un voyage
bref mais très important qui, s’appuyant sur la rencontre de 2017 à Al-Azhar, en Égypte, a écrit une
nouvelle page dans l’histoire du dialogue entre le christianisme et l’islam et dans l’engagement de
promouvoir la paix dans le monde fondée sur la fraternité humaine.
Pour la première fois, un pape s’est rendu dans la péninsule arabique. Et la Providence a voulu
que ce soit un pape nommé François, 800 ans après la visite de saint François d’Assise au sultan
al-Malik al-Kamil. J’ai souvent pensé à saint François pendant ce voyage : il m’a aidé à garder au
cœur l’Évangile, l’amour de Jésus-Christ, tandis que je vivais les différents moments de la visite ;
dans mon cœur, il y avait l’Évangile du Christ, la prière au Père pour tous ses enfants, spécialement pour les plus pauvres, pour les victimes des injustices, des guerres, de la misère& ; la prière
pour que le dialogue entre le christianisme et l’islam soit un facteur déterminant pour la paix dans le
monde d’aujourd’hui.
Je remercie de tout cœur le prince héritier, le président, le vice-président et toutes les autorités des
Émirats arabes unis qui m’ont accueilli avec une grande courtoisie. Ce pays s’est beaucoup développé ces dernières décennies : il est devenu un carrefour entre l’Orient et l’Occident, une « oasis »
multiethnique et multi-religieuse et par conséquent un lieu adapté pour promouvoir la culture de la
rencontre. J’exprime ma vive reconnaissance à Mgr Paul Hinder, vicaire apostolique de l’Arabie du
Sud, qui a préparé et organisé l’événement pour la communauté catholique et mes remerciements
s’étendent avec affection aux prêtres, religieux et laïcs qui animent la présence chrétienne sur cette
terre.
J’ai eu l’occasion de saluer le premier prêtre – âgé de quatre-vingt-dix ans – parti là-bas fonder de
nombreuses communautés. Il est sur un fauteuil roulant, aveugle, mais le sourire ne quitte pas ses
lèvres, le sourire pour avoir servi le Seigneur et avoir fait tant de bien. J’ai aussi salué un autre prêtre de quatre-vingt-dix ans – mais lui, il marchait et continue de travailler. Bravo ! – et de nombreux
prêtres qui sont là-bas au service des communautés chrétiennes de rite latin, de rite syro-malabar,
syro-malankar, de rite maronite, qui viennent du Liban, d’Inde, des Philippines et d’autres pays.
Outre les discours, à Abou Dhabi, un pas de plus a été franchi : le grand imam d’Al-Azhar et moimême avons signé le Document sur la Fraternité humaine, dans lequel nous affirmons ensemble la
vocation commune de tous les hommes et femmes à êtres frères en tant que fils et filles de Dieu,
nous condamnons toute forme de violence, en particulier celle sous couvert de motivations religieuses, et nous nous engageons à diffuser dans le monde les valeurs authentiques et la paix. Ce document sera étudié dans les écoles et dans les universités d’un certain nombre de pays. Mais moi
aussi, je vous recommande de le lire et de le connaître parce qu’il donne beaucoup d’encouragements pour aller de l’avant dans le dialogue sur la fraternité humaine.
À une époque comme la nôtre, où la tentation est forte de voir en acte un affrontement entre les
civilisations chrétiennes et les civilisations islamiques, ainsi que de considérer les religions comme
des sources de conflits, nous avons voulu donner un signe supplémentaire, clair et décisif, qu’il est
au contraire possible de se rencontrer, qu’il est possible de se respecter et de dialoguer et que,
même dans la diversité des cultures et des traditions, le monde chrétien et le monde islamique apprécient et protègent des valeurs communes : la vie, la famille, le sens religieux, l’honneur dû aux
personnes âgées, l’éducation des jeunes et d’autres encore.
Aux Émirats arabes unis vivent un peu plus d’un million de chrétiens environ, des travailleurs originaires de différents pays d’Asie. Hier matin, j’ai rencontré une représentation de la communauté
catholique dans la Cathédrale Saint Joseph, à Abou Dhabi – un temple très simple – et puis, après
cette rencontre, j’ai célébré pour tout le monde. – Ils étaient très nombreux ! – On dit que, entre
ceux qui étaient dans le stade, qui a une capacité de 40 000 places, et ceux qui étaient devant les
écrans à l’extérieur du stade, on arrivait à 150 000 ! J’ai célébré l’Eucharistie dans le stade de la
ville, annonçant l’Évangile des Béatitudes. Pendant la messe, concélébrée avec les patriarches, les
archevêques majeurs et les évêques présents, nous avons prié tout particulièrement pour la paix et
la justice, avec une intention spéciale pour le Moyen-Orient et le Yémen.
Chers frères et sœurs, ce voyage fait partie des « surprises » de Dieu. Louons-le donc, ainsi que
sa Providence, et prions pour que les semences dispersées portent du fruit selon sa sainte volonté.

