INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 6
et jeudi 10

Mardi 8
Vendredi 11
Samedi 12

Dimanche 13

FAUCIGNY

CRANVES
SALES

FILLINGES

Annonces du 6 au 12 septembre 2015

Familles ENTRESANGLE-FAMEL, Paul JOLIVET et Bruno,
Bruno DE CHILLAZ
Danielle VERBOIS – Sépulture le 20.08.15
Jean Paul FORESTIER – Sépulture le 20.08.15
Marie Thérèse et François MILLERET, Véronique PACHOUD
Henriette et Jean VERBOIS, Bruno RASSINOUX, Marc
RASSINOUX, Georgina et Marcel TOUSSAINT, Robert
HUISSOUD, Mike MORISSET, Henri PACHON, Daniel
REVERT, Régina, Auguste et Laure Ida BOCCARD, Hélène et
Louis PINGET, Marcel et Janine HUISSOUD, Pierre et André
ROSSAT, Andrée GALLAY et famille. Georges et Paul
CHAPPUIS et famille, Raymond JOLIVET, Raymond
CONDEVAUX et parents défunts
Juliette PHILIPPE , Jeanne et François PERRET, Marie-France
GAVARD,
Alexis BALTASSAT

BONNE
LUCINGES

François BOCCARD,, Annie ANDUJAR, Marie Thérèse
BATARDON, Alda COT, Antoine Jeanne BUAT et Emmanuel

CONTAMINE

Edwige ALLAMANT, Patrick BISSON, Jean ANCRENAZ et
défunts de sa famille, Yvonne ACCAMBRAY, Bernard
BOSSON, Sandrine GERDIL MARGUERON

Mariages
Samedi 5 septembre à Fillinges:
Arnaud DUBOIS et Elsa VIGNAULT
Samedi 12 septembre à Fillinges:
Thibaud CHEVALLIER et Jennifer PEREIRA
A Boege
Antoine GISEL et Céline BATARDON

Baptêmes
Samedi 5 septembre , à Contamine Raphaël DIEST
Dimanche 6,septembre à Cranves Sales
Eleonore BRIFFOD – Loan DAVIER-CROS

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– 74250-FILLINGES

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

Messes de la Paroisse

23 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 5

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

Samedi 5
Dimanche 6

à 19 h
à 10 h

à Faucigny
à Cranves
Sales
Mardi 8
8 h 30
à Fillinges
Mercredi 9
pas de messe à Lucinges
Jeudi 10
8 h 30
à Cranves Sales
Vendredi 11
8 h 30
à Bonne
Samedi 12
à 19 h
à Lucinges
(Messe de rentrée de l’aumônerie)
Dimanche 13
à 10 h
à Contamine
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
Septembre
Universelle: Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail
pour tous les jeunes.
Pour l’évangélisation: Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie
des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent

Offrandes
Le montant de l’ offrande du Dimanche 23 pour la
Paroisse s’élève à 288,87 €,
Le montant de l’offrande du dimanche 30 pour la
paroisse s’élève à 310,60 €

Offrandes
Samedi 5 et dimanche 6:pour la Paroisse
Samedi 12 et dimanche 13: pour le
denier de l’Eglise

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,
adoration du Saint Sacrement

église de Fillinges avec

Infos du Diocèse
♦ Samedi 12 septembre: veillée Eucharistein, à Saint-Jeoire, au lycée (CECAM) Conférence,
pique-nique canadien (à apporter un plat à partager svp !), veillée d’adoration avec possibilité
de recevoir le sacrement du Pardon.
Accueil le samedi soir dès 17h00 :
17h30
20h30
22h00

Office des Vêpres; 18h00 Enseignement; 19h00
Pique-nique canadien
Adoration eucharistique, possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon
Partage fraternel, thé, café..

♦ 19 et 20 septembre: ...Une histoire d'avenir ! Tel est le thème de la trente deuxième
édition des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre prochain.
Près de 500 animations sont répertoriées dans le département de la Haute-Savoie...
dont la visite du patrimoine de nombreuses églises, comme par exemple à Villaz avec
la soirée découverte de l'harmonium de l'église, considéré comme un instrument de
grande qualité particulièrement bien conservé bien que datant des années 1890..
♦ Mardi 22 septembre à 20h à la maison du Diocèse à La Puya Soirée de rentrée du Sedifor
sur le thème: »Participation de l’homme à l’EVOLUTION »
Intervenant : Bernard Aubert, formateur
♦ Vendredi 25 septembre 9h30 à 16h, Salle Sainte-Bernadette - Église Sainte-Bernadette,
Avenue d’Albigny à Annecy
Le parcours de formation Alpes 74 autour de la presse paroissiale se poursuit par une
question qui avait été posée lors d’une précédente rencontre. Ecrire un journal paroissial: un
défi ou une chance ? Comment bien repérer les thèmes à traiter ?Renseignements et
inscriptions auprès de Christine Alonso 04 50 33 09 02, inscription avant le 18 septembre 2015.
Intervenants: Bernard Bidaut, Yannick Angelloz, J.-Baptiste de Fombelle, Julien de Nomazy
Nicolas Legagneur

♦ Samedi 26 septembre- La Roche-sur-Foron: La célébration du mariage...... une expression
de l'amour de Dieu.Rencontre et formation avec Hélène Bricout pour tous les acteurs de la
préparation au mariage

Pape François, vous avez la parole
« Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des
programmes de promotion et d’assistance; ce que l’Esprit suscite n’est pas un
débordement d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il «
considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d’une
véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire
chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec
sa manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours
contemplatif, il nous permet de servir l’autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est
beau, au-delà de ses apparences. Et ceci différencie l’authentique option pour les pauvres d’une
quelconque idéologie, d’une quelconque intention d’utiliser les pauvres au service d’intérêts
personnels ou politiques. C’est seulement à partir de cette proximité réelle et cordiale que nous
pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. C’est seulement cela
qui rendra possible que « dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent “chez
eux”. Sans l’option préférentielle pour les plus pauvres l’annonce de l’Évangile, qui demeure la
première des charités, risque d’être incomprise ou de se noyer dans un flot de paroles auquel la
société actuelle de la communication nous expose quotidiennement »

Notre évêque nous parle
L’actualité nous présente un monde fragilisé : les nombreux lieux de conflits armés, une
crise économique qui pose la question du sens et se révèle être aussi morale et
spirituelle, les drames qui ponctuent l’afflux des migrants aux frontières de l’Europe, la
peur qu’engendrent les actes terroristes, le non-respect de la Création qui impacte
gravement l’environnement humain… Notre « maison commune » donne bien des
signes de fragilisation. Inutile de dramatiser, mais il nous faut sans doute y entendre
l’appel à un autre regard pour saisir les enjeux profonds. La fragilité de notre « maison
» nous atteint et les solutions ne seront pas que techniques.
Le souci d’être fort ou de donner une bonne image de soi-même peut rendre
imperméable à la rencontre vraie et féconde : il faut être (paraître) invulnérable. La
fragilité n’épargne aucun être humain. Nous la côtoyons en permanence : fragilité des
liens (conjugaux, familiaux, sociaux), des engagements. Un échec, un accident, un
deuil ou une maladie ont vite fait de bouleverser une existence, plongeant dans une
précarité existentielle, obligeant à « regarder la vie autrement ».
La fragilité n’est évidemment pas un bien en soi. Rien ne sert de la nier, il faut
l’assumer, elle porte du fruit si elle est traversée. Elle est une « épreuve », un passage,
une pâque. Elle peut engendrer du neuf, parce qu’elle nous ouvre à autre chose : elle
nous révèle à nous-mêmes et nous ouvre aux autres.
Nos communautés ont aussi leurs fragilités, qui peuvent être parfois le fruit vert de nos
médiocrités. Elles ne sont pas des obstacles infranchissables. Nous sommes conviés à
y discerner l’appel que le Seigneur nous adresse aujourd’hui. La parole de Jésus à
l’apôtre Paul n’a rien perdu de son actualité : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). Le chemin est ouvert pour
l’Année de la Miséricorde !"
† Yves Boivineau Évêque d'Annecy

