INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 9
et mardi 11

MARCELLAZ

FILLINGES

Gérard DELUERMOZ et parents défunts, défunts de la famille
HELIN-REYNAUD, défunts de la famille DUMAS-CHAPUIS,
Solange, Jean GAVILLET et défunts des familles DELUERMOZ
Laurence NEUVECELLE, Laurence LE GALL Pierre
RAIBON,Gisèle SCHAAD, Anne-Marie CORDEL , Daniel
CHENEVAL,,Delphine PLACE, Roger ASSON, Aimée
CHENEVAL, Joëlle LAVILLAT, Juliette PHILIPPE, MarieFrance GAVARD,Roger et Gisèle DECOUVETTE et défunts de
leur famille, André et Christian PERRET,Stéphane DUPONT et
défunts de sa famille,Jean FOREL et parents défunts, MarieFrance BELOTTINI, Marie-Jeanne TARDY, Défunts de la
famille DEBAUD, Françoise et Brice FOREL et Jean GAYDON,
Steeve FOREL, défunts des familles BOURDENET-BOUCARD

Mercredi 12

LUCINGES

Andrée et Jacques CHARRIERE

Jeudi 13

CRANVES
SALES

Robert HUISSOUD

Vendredi 14

BONNE

Samedi 15

LUCINGES

Dimanche 16

FAUCIGNY

Georges GASSILLOUD
Annie ANDUJAR inhumée le 7 juillet, Roger et Marie BAUD,
François BOCCARD,Père Gilbert HUISSOUD et famille, MarieThérèse BATARDON, Pierre CHARRAULT, Alda COT, Maddy
et Pierre de LAVERGNE DE CERVAL,Antoine, Jeanne BUAT
et leur petit-fils Emmanuel
Pour les familles ENTRESANGLE-FAMEL, Paul JOLIVET et
Bruno, messe d'action de grâce pour Nicolas et Charles

Baptêmes
Dimanche 9 août à Fillinges: à Fillinges
Lise PERPILLOU - Melody BAIL-DENIS

Prions avec le Pape
août
Les bénévoles
Pour que les personnes oeuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec
générosité au service des personnes en situation de précarité.
Aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se
trouvent à la périphérie des relations humaines et sociales

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz
www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse
« L’assistance est la plus grande action que nous
puissions faire. »
St Jean– Marie Vianney

19 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 8

Annonces du 9 au 15 août 2015

Samedi 8
à 19 h
à Marcellaz
Dimanche 9
à 10 h
à Fillinges
Mardi 11
8h
à Fillinges
Mercredi 12
18 h 30 à Lucinges
Jeudi 13
8h
à Cranves Sales
Vendredi 14
8h
à Bonne
Samedi 15 Assomption à 10 h à Lucinges
Samedi 15
à 19 h pas de messe
Dimanche 16 à 10 h à Faucigny
FETE de l’ASSOMPTION
Confessions
Vendredi 14 de 15 h à 17 h à Lucinges
Vendredi 14 de 17 h 30 à 20 h à Fillinges
Vendredi 14, à 20 h à Fillinges
VEILLEE MARIALE - PROCESSION AUX FLAMBEAUX
Samedi 14 : ASSOMPTION de la TRES SAINTE VIERGE,
FETE de MARIE, REINE DE FRANCE
10 h à Lucinges MESSE SOLENNELLE

Attention!

Changement de lieux de messes en raison des travaux de
l’église de Bonne: Dimanche 23 août à 10h à Fillinges
Samedi 11 octobre à 19 h à Loëx
Samedi 15 novembre à 19h à Faucigny

AGENDA DE LA SEMAINE
◊ Adoration eucharistique Lucinges le lundi de 18 h à 19 h
◊ Chapelet:

Bonne vendredi à 8 h.30

Pape François, vous avez la parole

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’ offrande du
dimanche 2 pour la Paroisse
s’élève à 466,10 €

Samedi 8 et dimanche 9: pour le Denier de l’Eglise
Samedi 15 et dimanche 16: pour les besoins de
l’Eglise Universelle

Adoration et Confessions
"Le lieu privilégié de la rencontre avec Jésus Christ est mon péché. C’est grâce à
cette étreinte de miséricorde que l’on a envie de répondre et de changer et qu’une vie
différente peut en jaillir… La morale chrétienne est une réponse, c’est la réponse émue
face à une miséricorde surprenante, imprévisible, « injuste » même, selon les critères
humains, de Quelqu’un qui me connaît, qui connaît mes trahisons et m’aime quand
même, m’estime, m’embrasse, m’appelle à nouveau, espère en moi, est dans l’attente
de mon être, a continué le pape François. La morale chrétienne, ce n’est pas ne jamais
tomber, mais c’est se relever toujours grâce à Sa main qui nous prend » Pape François

Confessions le vendredi de 17h30 à 20h, église de Fillinges avec
adoration du Saint Sacrement

Haltes spirituelles en août en Haute-Savoie
Ce ne sont pas des retraites spirituelles ouvertes uniquement à des initiés mais des
journées permettant d'accueillir le plus grand nombre de personnes désireuses de
cheminer à la rencontre du Christ.
Aucune inscription n'est nécessaire, les journées (sauf autres précisions débutent
à 9h30 et se terminent à 17h. Prévoir un pique-nique et une Bible. Une célébration
est proposée en fin de journée.
Mercredi 19 août : « Réveillez le monde - la mission des consacrés aujourd’hui »
Les Allinges (Les Châteaux) – (Tél : 04 50 71 22 12) 2 Chemin du Grand Clos
74200 Les Allinges - Communauté des Missionnaires de Saint-François de Sales.
Intervenant : Père Yves Carron, Supérieur Provincial de la communauté des
Missionnaires de Saint François de Sales.
Allinges La chapelle romane du XIe siècle et le décor du chœur représentant un Christ
glorieux dans une mandorle entouré par les évangélistes est sans conteste le point focal
des Allinges. C’est de ce haut-lieu que saint François de Sales débuta sa mission en
Chablais. ».
Lundi 24 août : « L’Aujourd’hui de Dieu»
Foyer de Charité La Flatière aux Houches (Tél : 04 50 55 50 13) 943 route de la Flatière
74310 les Houches - www.flatiere.fr/retraites
Intervenant : Père Hubert-Marie Chalmandrier, animateur spirituel du foyer. Flatière
Ce lieu, fondé dans les années cinquante par le Père Ravanel suite à sa rencontre avec
Marthe Robin, accueille des personnes adultes pour des retraites spirituelles d’une
semaine. Ne manquez pas la chapelle de la Vierge qui est un lieu de sérénité et de
recueillement avec le massif du Mont-blanc à vos pieds.

Père Amédée, prêtre de la Paroisse de la Trinité. 04 50 36 45 30 ou
06 80 32 06 01 ou
"Amedee Anthonioz" <frang74250@gmail.com> , 999 route du chef-lieu– 74250FILLINGES

Dans l’Évangile.. l’annonce de l’Ange à Marie qui lui dit : « Réjouis
Réjouis-toi, comblée de
grâce, le Seigneur est avec toi ». Réjouis
Réjouis-toi, Marie, réjouis-toi. Devant ce salut, elle est
restée déconcertée et se demandait ce que cela voulait dire. Elle ne comprenait pas
beaucoup ce qui était en train de se passer. Mais elle a compris que cela venait de
Dieu et elle a dit : “oui”. Marie est la Mère du ‘‘oui’’. Oui au rêve de Dieu, oui au projet
de Dieu, oui à la volonté de Dieu.
Un “oui” qui, comme nous le savons, ne fut en rien facile à vivre. Un “oui” qui ne la remplit pas de privilèges
ou de distinctions, mais qui, comme le dira Siméon dans sa prophétie : « Et toi
toi-même une épée te
transpercera l’âme ! » (Lc 2, 35). Et comment elle l’a transpercée ! Voilà pourquoi nous l’aimons tant et nous
trouvons en elle une vraie mère qui nous aide à garder vivante la foi et l’espérance au milieu de situations
compliquées. En suivant la prophétie de Siméon, cela nous fera du bien de parcourir à nouveau brièvement
des moments difficiles dans la vie de Marie.
1. La naissance de Jésus. Il n’y avait pas de place pour eux. Ils n’avaient pas de maison, d’habitation pour
accueillir leur fils. Il n’y avait pas de place pour pouvoir le mettre au monde. Et pas de famille proche non
plus, ils étaient seuls. L’unique place disponible était une étable d’animaux. Et dans sa mémoire résonnait
sûrement les paroles de l’Ange : « Réjouis
Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi ». Et il se peut qu’elle se soit
demandé : Où est
est-il maintenant ?
2. La fuite en Égypte. Ils durent partir, aller en exil. Là non seulement ils n’avaient pas de place, ni de
famille, mais encore leurs vies étaient en danger. Ils durent se mettre en chemin et aller en terre étrangère.
Ils ont été des migrants en raison de la convoitise et de l’avarice de l’empereur. Et là, il se peut qu’elle se
soit demandé : Où est ce que m’a dit l’Ange ?
3. La mort sur la croix. Il ne devait pas exister de situation plus difficile pour une mère que d’accompagner la
mort d’un fils. Ce sont des moments déchirants. Là, nous voyons Marie au pied de la croix, comme toute
mère, solide, sans faiblir, qui accompagne son Fils jusqu’à l’extrême de la mort et de la mort en croix. Et
ensuite retenant et soutenant les disciples.
Nous voyons sa vie, et nous nous sentons compris, entendus. Nous pouvons nous asseoir pour prier et
adopter un langage commun dans une infinité de situations que nous vivons chaque jour. Nous pouvons
nous identifier à beaucoup de situations de sa vie. Lui raconter nos réalités parce qu’elle les comprend.
Elle est la femme de foi, elle est la Mère de l’Église, elle a cru. Sa vie témoigne que Dieu ne déçoit pas,
n’abandonne pas son peuple, même s’il y a des moments ou des situations où il semble absent. Elle a été la
première disciple qui a accompagné son fils et a soutenu l’espérance des Apôtres dans les moments
difficiles (...). Elle a été la femme qui se tenait attentive et a su dire – quand il semblait que la joie et la fête
prenait fin - : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Elle a été la femme qui a su aller et rester avec sa cousine
Élisabeth « environ trois mois » (Lc 1, 56), pour que celle
celle-ci ne soit pas seule à l’heure de l’accouchement.
Tout cela, nous le savons grâce à l’Évangile, mais nous savons aussi que, sur cette terre, il y a la Mère qui
a été à nos côtés dans beaucoup de situations difficiles. Ce Sanctuaire garde comme un trésor la mémoire
d’un peuple qui sait que Marie est Mère et a été et est à côté de ses enfants. Elle a été et elle est dans nos
hôpitaux, dans nos écoles, dans nos maisons. Elle a été et est avec nous à nos postes de travail et sur nos
chemins. Elle a été et est à la table de chaque maison. Elle a été et est présente dans la formation de la
Patrie, faisant de nous une Nation. Toujours par une présence discrète et silencieuse. Dans le regard d’une
statue, d’une image ou d’une médaille. Sous le signe d’un rosaire, nous savons que nous ne sommes pas
seuls. Qu’elle nous accompagne...
Pourquoi ? Pourquoi Marie a
a-t-elle voulu être au milieu de son peuple, avec ses enfants, avec sa famille. En
suivant toujours Jésus, du côté de la foule. Elle n’a pas voulu, en bonne mère, abandonner les siens, mais
au contraire toujours elle s’est mise là où un enfant pouvait avoir besoin d’elle. Et cela, seulement parce
qu’elle est Mère. Une Mère qui a appris à écouter et à vivre au milieu de nombreuses difficultés ce : « Ne
crains
crains-pas », « le Seigneur avec toi » (cf. Lc 1, 30.28). Une Mère qui continue à nous dire : « Tout ce qu’il
vous dira, faites
faites-le » (Jn 2, 5). C’est son invitation constante et continue : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le
». Elle n’a pas de programme propre, elle ne vient pas nous dire quelque chose de nouveau, seulement sa
foi accompagne notre foi.

