INTENTIONS DE MESSES du 9 au 17 mars 2019
Faucigny

Cécile VESIN, Marie-Louise BON

Michel
CHOUDET
sépulturé
le
1er
mars,
Pasquale TETA, Hélène DELAVENAY, Louis PEGUET, Alice
et Marie Thérèse BOCCARD, amis et parents défunts,
Dimanche 10 Cranves Sales René HAZARD, Jeanne DEJUSSEL et Françoise
CHAIGNEAU, Fran9ois DELUCINGE, Simone MORATTO,
Familles Gérard BOCCARD et BLANC, Denise JANIN,
Georges, Simone, Paul et René CHAPPUIS
Mardi 12

Fillinges

Laurent et Marie-Thérèse BELOTTINI
Christian PERRET et Florent,

Mercredi 13

Lucinges

Jeanine CIAMPORCERO

Samedi 16

Bonne

Dimanche 17

Faucigny

, André et

Raymonde PALLADO, Familles MAMET-BELLUARD,
Guillemette STAËMPFLI, Olivier et Vanessa GAY, Abbé
SAUNIER, Lucienne CALA, Fernand PICCOT, Eric
BROGNIART, Yvan GIRARD
Cécile VESIN, Marie-Louise BON , Michel JOLY

Les quêtes des messes des 9 et 10 mars sont pour le denier de l’Eglise

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

1er dimanche de carême – Année C

Samedi 9

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

Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Dimanche
Dimanche

09/03 19h
10/03 10h
12/03
9h
13/03
9h
14/03
9h
16/03 19h
17/03 10h
17/03 11h15

Faucigny
Cranves Sales
Fillinges
Lucinges
Cranves Sales
Bonne
Faucigny
Cranves Sales

« Le dimanche 17 mars, l’Hospitalité du Pèlerinage du Rosaire
se retrouve à Cranves Sales. Elle célèbre la messe à 11 h 15 à
Cranves Sales
AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.

DIFFUSEUR(SE)DE REGARDS, pourquoi pas moi ?
Vous souhaitez rendre un service discret mais indispensable à notre paroisse ;
vous disposez d'un peu de temps quatre fois par an ; vous connaissez un peu
votre quartier ou votre hameau alors....
pourquoi ne rejoindre l'équipe des diffuseurs de REGARDS de la communauté
locale de Bonne, de Contamine-sur-Arve notamment ?
Cette offre est sans limitation de validité et n'est pas réservée aux cathos se
confessant ou allant à la messe....
Information / Contact :
Père Amédée ANTHONIOZ : frang74250@gmail.com-

04 50 36 45 30 –
06 80 32 06 01

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

En ce carême 2019, en plus du parcours « Si tu savais le Don de Dieu » nous sont proposés les premiers Lundi du Mois les Lundis de la Foi..
C’est l’occasion de redécouvrir la beauté du « Je crois en Dieu »
la beauté de notre foi…
Sont tout particulièrement invités tous ceux qui préparent le baptême de leurs enfants
(parents, parrains et marraines),, les fiancés, et tous ceux qui veulent
Les lundi 1er avril, 6 mai et 3 juin
de 20 h à 22 h au presbytère de Fillinges
Merci de vous annoncer par sms 06 80 32 06 01 ou par mail frang74250@gmail.com

Parmi les infos du Diocèse
Denier de l'Eglise

A toi qui es en recherche..
à toi qui fais tiennes les grandes valeurs de l’Eglise,
mais qui as du mal à entrer dans l’’assemblée du dimanche…
à toi qui n’as pas communié depuis longtemps, ou peut-être jamais
à toi qui communies souvent, mais qui ne sais plus bien ce que cela veut dire
à toi qui es en révolte contre Dieu, contre un proche, contre toi
Un chemin t’est offert
« Si tu savais le Don de Dieu »

Soirée « Autour du Puits »
Découvre la Parole, laisse toi illuminer par la Parole
Lecture de l’Evangile de St Jean, partage et prière d’adoration
Les mercredi, de 20 h à 22 h,
salle Gérard BERTHET à Bonne (à côté de l’église de Bonne)
Mercredi 13 mars « Viens et vois »
Mercredi 20 mars « Si tu savais le Don de Dieu »
Mercredi 27 mars « Viens à la Lumière »
Mercredi 3 avril « Lève toi, viens dehors, il est la Vie »
A table, avec la Parole
Apprends à déjeuner autrement, et bien !
De midi à 13 h 30, le Vendredi, à la cure de Fillinges
Jeûne, partage d’Evangile, et Eucharistie
les vendredi 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril, 12 avril

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
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
Conférence du Père Nicolas BUTTET
Samedi 16 mars, à 18 h au lycée CECAM à proximité du château de St Jeoire
Cette conférence sera suivie, pour ceux qui le désirent, d’une veillée d’adoration,
après un pique nique apporté…
VEILLEE organisée par la Fraternité EUCHARISTEIN
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.
Messe Chrismale
le 16/04/2019 à Viuz-en-Sallaz
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 CCFD-Terre Solidaire est mandaté
par la Conférence des évêques de France pour mobiliser les
chrétiens aux enjeux de solidarité internationale lors du
Carême.

