INTENTIONS DE MESSES du 23 février au 3 mars 2019
MARCELLAZ

Dimanche 24

FAUCIGNY

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

Mardi 26

FILLINGES

Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette
DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL

Mercredi 27

LUCINGES

Gabrielle TISSOT

Jeudi 28

CRANVES
SALES

Annick VUILLEMEY

Samedi 2

Dimanche 3

Hubert TAILLARD, Robert TROLLIET et parents défunts,
LUCINGES Andrée et Edouard MEYNET, Pour Marcel, Erna et
Dominique FATH et les familles MASSON et SCHERER
Lucien CLERC, Famille ANCRENAZ Jean et MOSSUZ
CONTAMINE Emile, Jean DEPERRAZ, Jean-Marie KEMMEL, Sandrine
GERDIL-MARGUERON, Luc DUCRET, Robert FUMEX

Les quêtes des messes des 23 et 24 février sont pour la Paroisse

Prière du pape pour le mois de mars 2019
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes : Pour les communautés
chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.

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

7ème dimanche du temps ordinaire – Année C

Samedi 23

Du 24 février au 2 mars 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, 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

Samedi

23/02

19h

Marcellaz

Dimanche

24/02

10h

Faucigny

Mardi

26/02

9h

Fillinges

Mercredi

27/02

9h

Lucinges

Jeudi

28/02

9h

Cranves Sales

Samedi

02/03

19h

Lucinges

Dimanche

03/03

10h

Contamine

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 44.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

Pour vaincre la faim, devenons semeurs
de solidarité
À l’occasion du carême, du 6 mars au 21 avril , le
CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle
et un appel à la solidarité autour du thème : "Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité". Le CCFDTerre Solidaire est mandaté par la Conférence des évêques de France pour mobiliser les chrétiens aux enjeux de solidarité internationale lors du Carême.

Parmi les infos du Diocèse

Baptêmes
Dimanche 24 février, à Lucinges, Léa FENEUL
Dimanche 3 mars à Marcellaz
Teann GILLET Iloe GILLET Loenn GILLET

Mariages
le 8 mars à Cranves Sales
Yannick BORY et Emmanuelle MOUTHON

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

Célébrations pénitentielles
Mercredi 27 mars, 20 h à Boege
Vendredi 29 mars 20 h à Viuz en Sallaz
Mardi 2 avril 20 h à Reignier
Mercredi 10 avril 20 h Fillinges

Confessions pascales
Vendredi 12 avril, de 14 h 30 à 16 h 30 à Bonne
Vendredi 12 avril de 19 h à 21 h30 à Fillinges
Samedi 13 avril, de 9 h à 11 h à Lucinges
Samedi 13 avril de 14 h 30 à 17 h à Cranves Sales
Lundi 15 avril, de 15 h à 17 h à Faucigny
Mercredi 17 avril de 15 h à 17 à Marcellaz
Mercredi 17 avril de 17 h 30 à 20 h à Contamine

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 !
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 mars 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
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.

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

