INTENTIONS DE MESSES du 16 février au 24 février 2019

Dimanche 17

FILLINGES

MARCELLAZ

Mercredi 20

LUCINGES

Daniel LACORBIERE

Jeudi 21

CRANVES
SALES

Henri MASSET

Samedi 23

MARCELLAZ

Sébastien BAUD-NALY, Geneviève , Louis PINGET et parents défunts, Défunts de la famille de Michel
DELUERMOZ, Gérard DELUERMOZ et Jean GAVILLET,
Monique ODON, Germaine GAY-DELUERMOZ

Dimanche 24

FAUCIGNY

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

Les quêtes des messes des 16 et 17 février sont pour la Paroisse
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 17 au 23 février 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

6ème dimanche du temps ordinaire – Année C

Samedi 16 et
mardi 19

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,
Geneviève PINGET sépulturée le 13 février ,
Louis PINGET et parents défunts , Marius BEVILLARD (1er
anniversaire) et son fils Jean-Noël, Marguerite et Gérard
DELUERMOZ et parents défunts, Solange, Jean GAVILLET
et parents défunts, Défunts des familles PERILLATDUNAND-CULLET, Roger JOLIVET et parents défunts,
Défunts des familles HELIN-REYNAUD, Germaine GAYDELUERMOZ, , Simone et Léon CHAPUIS, Défunts des
familles DELUERMOZ et BEL, Défunts des familles
DUMAS-CHAPUIS, Emma CAMPESTRINI et sa fille Annie,
Jean-Paul PETIT

Samedi

16/02

19h

Fillinges

Dimanche

17/02

10h

Marcellaz

Mardi

19/02

9h

Fillinges

Mercredi

20/02

9h

Lucinges

Jeudi

21/02

9h

Cranves Sales

Samedi

23/02

19h

Marcellaz

Dimanche

24/02

10h

Faucigny

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.
L’Association Culturelle et Sociale de Bonne, qui gère actuellement la salle
Gérard Berthet va pouvoir vous proposer, dans une église magnifiquement restaurée, des concerts pour tous publics.
Ces concerts, que nous appellerons « spirituels » seront proposés à l’église de
Bonne à des fréquences soutenues les dimanches à 17H00. (environ chaque
mois)
• Le 1er concert sera « donné » en l’honneur du nouvel orgue (3 claviers +
pédalier) installé grâce à vos dons. Olivier BORER, organiste de Nyon (CH) sera
accompagné pour certaines pièces par les Trompes de Bonne « Donner » est le
terme approprié, car l’entrée sera libre. Mais &&.les corbeilles à la sortie seront
les bienvenues pour couvrir les frais de fonctionnement. Merci pour votre générosité (libre également) qui conditionnera la pérennité de notre action.
Il aura lieu le dimanche 24 février à 17 h, en l’église de Bonne
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& 17 février à Marcellaz Merci de votre générosité !

Parmi les infos du Diocèse
Journée mondiale de prière
le 02/03/2019

Chaque année, le premier vendredi du mois de mars, la Journée Mondiale de
Prière (JMP) est célébrée dans plus de 170 pays. La JMP est un mouvement de
femmes chrétiennes laïques engagées dans la prière et l'action pour soulager la
misère et faire acte de solidarité. Elle est le plus grand et le plus ancien mouvement oecuménique de prière.
Denier de l'Eglise
le 12/03/2019 de 09h30 à 12h15 - Maison du Diocèse à ANNECY

Réunion de lancement de la campagne du denier de l’Église 2019 : sont invités
les curés, membres d'EAP et d'équipes communication, trésoriers de paroisses...
Veillées Eucharistein
du 16/03/2019 à 17h00 au 13/04/2019 à 23h00 - Saint-Jeoire

La fraternité Eucharistein participe à la mission d'évangélisation de l'Église par
l'animation de veillées de prière, l'accueil de groupes, un apostolat spécifique
auprès des jeunes et des familles ainsi que par des missions paroissiales. Dates
et lieux des veillées proposées durant l'année.
Rencontre Alpes 74
le 19/03/2019 de 09h00 à 16h00 - Maison du Diocèse à ANNECY

Le rédacteur en chef du journal paroissial : thème de la rencontre-formation
proposée par Alpes 74 et l'AEPP À Annecy. Sur inscription au plus tôt.

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

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 5,1-11) nous propose, dans le récit
de Luc, l’appel de saint Pierre. Son nom – nous le savons – était
Simon, et il était pêcheur. Jésus, sur la rive du lac de Galilée, le
voit alors qu’il rangeait ses filets, avec d’autres pécheurs. Il le trouve fatigué et déçu, parce cette
nuit là ils n’avaient rien pêché. Et Jésus le surprend par un geste imprévu : il monte dans sa barque et lui demande de s’éloigner un peu du rivage parce qu’il veut parler à la foule de là-bas – il y
avait beaucoup de monde. Ainsi Jésus s’assied dans la barque de Simon et enseigne à la foule
rassemblée sur la rive. Mais ses paroles ouvrent à nouveau la confiance dans le cœur de Simon.
Alors Jésus, avec une autre “manœuvre” surprenante, lui dit : «Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche.» (v. 4).
Simon répond avec une objection : «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre&».
Et, comme expert pêcheur, il aurait pu ajouter : “Si nous n’avons rien pris de nuit, nous prendrons
encore moins de jour”. Au contraire, inspiré par la présence de Jésus et éclairé par sa Parole, il
dit : «&mais, sur ta parole, je vais jeter les filets» (v. 5). C’est la réponse de la foi, que nous aussi
sommes appelés à donner ; c’est l’attitude de disponibilité que le Seigneur demande à tous ses
disciples, surtout à ceux qui ont des mission de responsabilité dans l’Eglise. Et l’obéissance
confiante de Pierre engendre un résultat prodigieux : «Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle
quantité de poissons» (v. 6).
Il s’agit d’une pêche miraculeuse, signe de la puissance de la parole de Jésus : quand nous nous
mettons avec générosité à son service, Il accomplit en nous de grandes choses. Il agit ainsi avec
chacun de nous : il nous demande de l’accueillir sur la barque de notre vie, pour repartir avec Lui
et sillonner une nouvelle mer, qui se révèle chargée de surprises. Son invitation à sortir dans la
haute mer de l’humanité de notre temps, pour être témoins de bonté et de miséricorde, donne un
sens nouveau à notre existence, qui risque souvent de s’aplatir sur elle-même. Parfois nous pouvons rester surpris et titubant face à l’appel que nous adresse le divin Maître, et nous sommes
tentés de refuser en raison de notre insuffisance. Pierre aussi, après cette pêche incroyable, dit à
Jésus : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur.» (v. 8) Cette humble
prière est belle : “ Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur.”. Mais il le dit à
genoux devant Celui qu’il reconnaît désormais comme “Seigneur”. Et Jésus l’encourage en disant : «Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» (v. 10), car Dieu, si
nous lui faisons confiance, nous libère de notre péché et nous ouvre un nouvel horizon : collaborer à sa mission.
Le plus grand miracle accompli par Jésus pour Simon et les autres pêcheurs déçus et fatigués,
n’est pas tant le filet rempli de poissons, que le fait de les avoir aidés à ne pas devenir victimes
de la déception et du découragement face aux échecs. Il les a ouverts à devenir annonciateurs et
témoins de sa parole et du règne de Dieu. Et la réponse des disciples a été prompte et totale: «
ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent » (v. 11). Que la Sainte
Vierge, modèle de prompte adhésion à la volonté de Dieu, nous aide à sentir la fascination de
l’appel du Seigneur, et nous rende disponibles à collaborer avec Lui pour répandre partout sa
parole de salut.

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.

