INTENTIONS DE MESSES du 30 mars au 07 avril 2019

Du 31 mars au 6 avril 2019
Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

François DELUCINGE, Cécile PERRIERE et ses frères et
sœurs, Georges et Patrick CONTAT, Anne Marie DEJEAN,
Samedi 30 et
Cranves Sales
jeudi 04
Pierre DEMARCHI, Michel CHOUDET, Christiane GANIS,
Jean-Paul FORESTIER

Mardi 02

Mercredi 03

Dimanche 07

Marcellaz

Fillinges

Lucinges

Ludovic GONZALVEZ

Fillinges

Jeanne CHIOSO sépulturée le 21 mars
Andrée DUMONT D’AYOT sépulturée le 19 mars
Joséphine VEXIVIERE, Carole ROUX, Serge TURICCHIA, ,
Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette
DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, René et Juliette
PHILIPPE, René DUNAND, Laurent et Marie-Thérèse
BELOTTINI, Edmond BAJULAZ et parents défunts,
Stéphane DUPONT et parents défunts

Les quêtes des messes des 30 et 31 mars sont pour la Paroisse

Fillinges: Le mercredi 17 avril à 14h, nettoyage de l’église. Nous lançons un
appel à toutes les bonnes volontés.
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

Messes de la Paroisse

4ème dimanche de carême – Année C

Dimanche 31

Augusta JACQUARD sépulturée le 7 mars,
Ginette, Louis PINGET et parents défunts, En remerciements, Gilberte PERROLLAZ, sa fille Dominique et son
filleul Jean-Paul, Solange, Jean GAVILLET et les défunts
des familles
DELUERMOZ, Marguerite et Gérard
DELUERMOZ, Marius BEVILLARD et son fils Jean-Noël,
Défunts des familles DUMAS-CHAPUIS, Germaine GAYDELUERMOZ, Simone et Léon CHAPUIS ,Monique
ODDON, Pascal , Paul BETEND, et Cécile ZAMMATTIO,
l’Abbé François DURAND ( 20ème anniversaire)
Joséphine VEXIVIERE, Carole ROUX, Serge TURICCHIA,
Maurice NAVILLE, Fernand PICCOT, Louisette DECOUVETTE, Antoine MOUTHON, Pascal VOTTCHAL, Nicole et
François GAVE, Daniel LAVY, René et Juliette PHILIPPE,
René DUNAND

www.paroissetrinite.org

Samedi
Dimanche

30/03
31/03

19h
10h

Cranves Sales
Marcellaz

mardi

02/04

9h

Fillinges

Mercredi

03/04

9h

Lucinges

Jeudi

04/04

9h

Cranves Sales

Dimanche

07/04

10h

Fillinges

Le samedi 6 avril, nous sommes invités à rejoindre les paroissiens de Reignier
pour la soirée CCFD. La messe de 18 h 30 à Reignier sera l’unique messe pour
nos deux paroisses, il n’y aura pas de messe à Faucigny.

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique: tous les lundis de 18 h à 19 h, LUCINGES.
Le groupe local du CCFD de la paroisse Saint-Jean XXIII entre Arve et
Salève organise le samedi 06 avril 2019 à partir de 19 heures 00 à la salle
paroissiale de Reignier une soirée bol de riz.
Le thème de la campagne du carême 2019 est : "Pour vaincre la faim,
devenons semeurs de solidarité".
Denis COUPAT, aumônier diocésain du CCFD (après avoir assuré l'homélie de
la messe de 18 heures 30), fera une intervention au sujet du projet diocésain
"d'Eglise verte" à partir de l'encyclique du pape François "Laudato si".
Un temps de partage et de solidarité à vivre en doyenné, une invitation à sortir
de chez nous à la découverte d'une paroisse soeur et voisine.
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 02 avril 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

Célébrations pénitentielles
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
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 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 5 avril, 12 avril
Prière du pape pour le mois d’avril 2019
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les médecins et humanitaires
présents dans les zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

● Messe Chrismale
le 16/04/2019 à Viuz-en-Sallaz
● Journée de formation « Fleurir en Liturgie » :
La composition florale fait partie intégrante de la célébration eucharistique.
Pourquoi ne pas apprendre à fleurir en Eglise ? Le Seigneur t’attend à ce service, Il a
besoin de toi ! N’aie pas peur de te lancer !!!...
Viens découvrir ! Un parcours d’initiation de 4 jours t’est proposé,
la 1 ère journée aura lieu le 13 avril de 9 h à 17 h à Amancy
Contact & inscription avant le 08 avril :
Emmanuelle : 04 50 62 36 72 ou felannecy@gmail.com

● Pèlerinage Le Puy en Velay en Haute Loire Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019
Samedi 4 mai: départ en car d’Onnion à 6h30: ramassage St Jeoire, Viuz et
Pont de Fillinges
Petit déjeuner et pique-nique en route. Arrivée à 12h: Le Puy en Velay
Après-midi: visite guidée de la ville et montée à la chapelle St Michel d’Aiguilhe
Repas et nuitée au Domaine de Chadenac. Visite de la ville illuminée après le repas.
Dimanche 5 mai
Matin: visite du Camino (lieu d’accueil des pèlerins de St Jacques de Compostelle)
10h30: messe à la cathédrale puis montée au rocher Corneille et visite de la Statue Notre Dame de France;
Pause déjeuner à 13h au restaurant
Retour dès 15h
Tarif : 140 euros par personne.

Pour les inscriptions, s’adresser à Brigitte Chardon au 06 03 61 02 40

