INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 16

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21
Samedi 22

LUCINGES

FAUCIGNY

FILLINGES

LUCINGES

CRANVES
SALES
BONNE
CONTAMINE

Dimanche 23
et mardi 25

FILLINGES

Mercredi 26

LUCINGES

Jeudi 27

CRANVES
SALES
BONNE

Vendredi 28

Samedi 29

FILLINGES

Laurence NEUVECELLE, Laurence LE GALL Pierre
RAIBON,Gisèle SCHAAD, Anne-Marie CORDEL , Daniel
CHENEVAL,,Delphine PLACE, Roger ASSON, Aimée
CHENEVAL, Joëlle LAVILLAT, Juliette PHILIPPE,
Marie-France GAVARD,Roger et Gisèle DECOUVETTE et
défunts de leur famille,
Paul CHAPPUIS
Cécile ZAMMATIO, Marthe et Louis TALLONNEAU, Yvonne
FRICK et Famille, Marcel et Janine HUISSOUD, Ida et Jacques
METRAL, Robert HUISSOUD, Lina MEYNET, Bruno
RASSINOUX, Marc RASSINOUX , Georgina et Marcel
TOUSSAINT
Jeanne CORBEX

Yvonne ACCAMBRAY, Bernard BOSSON,
GERDIL MARGUERON, Patrick BISSON

MARCELLAZ

Sandrine

Gisèle VEULE, Pierre RAIBON,Gisèle SCHAAD, Roger
ASSON , Juliette PHILIPPE, André et Christian PERRET,
Marie-France GAVARD, Raymond NOVEL et ses parents,
Aimée, Daniel et André CHENEVAL,Marie Jeanne TARDY,
Alexis BALTASSAT, Raymond CONDEVAUX et parents
défunts
dimanche 23: équipes liturgiques Le Pont et Chef-Lieu
Robert HUISSOUD
Jeanne CHEVALLAY
Simone ROCH, Daniel CHENEVAL, Raymonde BENE, Juliette
PHILIPPE,
Jeanne et François PERRET,
Marie-France
GAVARD, Raymond NOVEL et son frère, défunts des familles
BOURDENET-BOUCARD , Stéphane DUPONT et défunts de
sa famille
Samedi 29: équipe liturgique: Mijouet

Dimanche 30

Communautés locales de
Bonne, Contamine, Cranves Sales,
Faucigny, Fillinges, Lucinges, Marcellaz

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

www.paroissetrinite.org

Messes de la Paroisse

20 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 15

Annonces du 16 au 29 août 2015

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

Samedi 15 Assomption
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23

à 10 h à
Lucinges
à 19 h pas de messe
à 10 h à Faucigny
à 19 h à Contamine
à 10 h à Fillinges

Samedi 29
Dimanche 30

à 19 h
à 10 h

à Fillinges
à Marcellaz

Le Père Amédée est absent du 16 au 30 août. Il emporte avec lui les
intentions de prière des messes en semaine.

Attention!

Changement de lieux de messes en raison des travaux de
l’église de Bonne: 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

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

Offrandes

Offrandes

Le montant de l’ offrande du
dimanche16 pour les besoins de l’Eglise
universelle s’élève à 343,77 €

Samedi 15 et dimanche 16: pour les besoins de
l’Eglise Universelle
Samedi 22 et dimanche 23: pour la Paroisse

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.

Baptêmes
Samedi 22 août à Loëx: Lucas BALTASSAT, Antonin
BALTASSAT, Zélie BALTASSAT

Mariages
Samedi 29 à Fillinges
Christophe LIMPALER et Coralie MICHOUD

Quand un tunnel sous la mer reliant deux pays – étonnante réussite technologique –
devient un lieu de tension, de violence et de mort, il est temps pour nous de nous
réveiller. Ces hommes et ces femmes qui s’entassent dans les « no man’s land »
autour de la ville de Calais, attendant de passer clandestinement en Angleterre ne
sont pas des meurtriers ni des terroristes. Souvent jeunes, ils ont, depuis des mois,
risqué le tout pour le tout, pour trouver une vie meilleure, loin des conflits et des
persécutions de leurs terres d’origines.
Si prendre des mesures de sécurité et de contrôle est légitime, Pax Christi France
considère que la question des migrants ne pourra pas se régler uniquement par de
tels ajustements techniques. Le risque est toujours grand d’oublier que nous avons
affaire à des êtres humains qui ont une histoire et une dignité. Et non pas à des
chiffres dans des colonnes statistiques.
Ce que les violences à Calais révèlent, c’est d’abord le manque de cohérence dans
nos politiques d’accueil et nos législations du travail sur ce continent. Qui sont les
responsables politiques français ou européens qui œuvrent activement pour changer
cela ?
Ce que les violences à Calais révèlent, c’est aussi notre difficulté à prendre les
moyens financiers et humains pour accueillir de manière adaptée ces populations.
Déplacer les camps roms par la force, multiplier les centres de rétention administrative
particulièrement hermétiques au travail des associations humanitaires, laisser des
personnes se marginaliser dans les zones de passage et les frontières, répartir les
migrants politiques sous forme de quotas, c’est refuser de chercher des solutions
nouvelles d’intégration ici ou de résolution des conflits là-bas qui pourraient changer
vraiment la donne.
Ce que les violences à Calais révèlent, c’est l’existence de flux d’exils de populations
venues de Syrie, du Sud-Soudan, d’Erythrée et d’autres zones de conflits et de nondroit bien connus. Ils révèlent aussi l’existence de réseaux de passeurs qui organisent
ces filières de la misère, par la contrainte, la violence et le vol. Sommes-nous sûrs de
faire assez, en termes de diplomatie, de négociations et de décisions pour cesser
d’alimenter les trafics d’armes ou de ressources naturelles qui entretiennent ces
filières et sèment l’anarchie dans ces terres d’émigration ?
Ce que les violences à Calais révèlent, enfin, c’est aussi l’existence de nombreuses
personnes sur place qui luttent, à leur mesure, pour donner à manger, offrir une
douche ou un lieu de repos à ces personnes en exil. D’autres développent des projets
nouveaux pour aider ces personnes à trouver leur place parmi nous, dans des villes
ou des villages où ils pourront apporter leur énergie et leur humanité, au service de
tous. Pax Christi France veut leur rendre hommage et soutenir ces initiatives.
Monseigneur Marc Stenger,
Evêque de Troyes, Président de Pax Christi France
Catherine Billet,
Déléguée nationale

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

Dominique Lang, aa
Aumônier national

