INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 11
Mardi 13

LOËX

FAUCIGNY
FILLINGES

Anne-Marie CORDEL
PLACE,Roger ASSON,

,

Mercredi 14

LUCINGES

Défunts de la communauté

Jeudi 15

CRANVES
SALES
BONNE

Robert HUISSOUD

Vendredi 16

Samedi 17

Dimanche 18

MARCELLAZ

CRANVES
SALES

Annonces du 11 au 17 octobre 2015

Téodoro MEGALE, Georges GASSILLOUD, Jeannette
MEJANE
Familles ENTRESANGLE-FAMEL ,Paul JOLIVET et Bruno,
Marius DETURCHE et parents défunts, pour Ernest, Charles et
Nicolas
Daniel

CHENEVAL,

,Delphine

René RAVETTA
Solange, Jean GAVILLET et
DELUERMOZ et parents défunts

parents

défunts,

Gérard

Lina MEYNET, Maurice HUISSOUD et Françoise RUHIN,
Bruno RASSINOUX, Robert HUISSOUD, Hélène et Louis
PINGET, Marc RASSINOUX, Georgina et Marcel
TOUSSAINT,Andrée GALLAY et Famille, Danielle VERBOIS,
Jean Paul FORESTIER, Daniel REVERT, André GRANGER,
Henri PACHON, Marcel et Janine HUISSOUD, Martine HUGEL,
Alice BOCCARD, parents et amis défunts, Régina, Auguste et
Laure Ida BOCCARD, Raymond JOLIVET, Henriette et Jean
VERBOIS, pour Ernest, Charles et Nicolas

Se perdre dans ses désirs ou être comblé
Les biens de ce monde nous apportent des satisfactions immédiates, artificielles
et faciles. Souvent les richesses appellent d’autres richesses, car notre désir
d’objets, même comblé, nous laisse sur notre faim. Nous tombons alors dans
l’engrenage du “toujours plus” et du tout “tout de suite”. Le grand danger de
cette frénésie est de nous entraîner dans la
distraction de nous-même et de Dieu. À l’image de
l’homme riche de l’évangile, nous nous perdons
dans nos désirs d’objets, alors que ce qui nous
comblerait est le désir de Dieu.
Seigneur, donne-nous de nous attacher à Toi.
Ben

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

28 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 10

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

Samedi 10
Dimanche 11

à 19 h
à 10 h

à Loëx
à Faucigny

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

8 h 30
à Fillinges
8 h 30
à Lucinges
8 h 30
à Cranves Sales
8 h 30
à Bonne
à 19 h
à Marcellaz
à 10 h
à Cranves Sales

Attention!

Changement de lieux de messes en raison des travaux de
l’église de Bonne: Samedi 15 novembre à 19h à Faucigny
Dimanche 6 décembre à 10h à Fillinges

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

Bonne vendredi à 8 h.

Aux Diffuseurs de « REGARDS »
Les « Regards » de septembre sont arrivés. Ceux de Bonne et Fillinges sont à la
disposition des diffuseurs au fond de l’église de Fillinges. Merci.

Dimanche de la mission
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire
Mondiale, le 18 octobre 2015. Le temps d’animation qui la précède, Semaine
Missionnaire Mondiale, commence le dimanche 11 octobre pour se terminer le
dimanche 18 octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale.En cette
année de la Vie Consacrée, le thème porté est "Va, Je t’envoie !".

Offrandes
Le montant de l’ offrande du
Dimanche 4 pour la Paroisse
s’élève à 266,46 €,

Offrandes
Samedi 10 et dimanche 11: pour le Denier de l’Eglise
Samedi 17 et dimanche 18: journée missionnaire

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

(Passer par la porte chaufferie , côté salle du Môle)

Infos du Diocèse
♦ Semaine missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre: En cette année de la Vie
Consacrée, le thème de la Semaine Missionnaire est "Va, Je t’envoie !"
♦ vendredi 16 octobre Les Psaumes
Pleurer, chanter, danser pour Dieu. Prier, mais comment ? Pas facile de prier… Dieu
semble si loin, parfois ! Prier, mais pourquoi toujours demander ? Si Dieu sait tout, à
quoi bon ? Ces questions sont nos questions, les Psaumes sont là pour nous tracer
des chemins ! Venez, montons à la Montagne du Seigneur, découvrons les Psaumes.
Découverte partagée des psaumes. - 4 rencontres de 14h à 16h
Maison du diocèse-La Puya Vendredi 16/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 04/12
Intervenant : P. Amédée Anthonioz
♦ le 16 octobre à 20h00 ANNEMASSE - Presbytère Saint Joseph
Rencontre du groupe JP (Jeunes professionnels) d’Annemasse. Ce mouvement
rassemble des jeunes chrétiens entre 25 et 35 ans (parfois un peu plus, parfois un peu
moins) actifs ou en recherche d’emploi.Delphine Téléphone 06 73 46 76 86
♦ Corps souffrant… Corps soignant. (17-18 octobre)
Un week-end à Fillinges en Haute-Savoie, pour les professionnels de la santé et du
social, , avec Laure Marmilloud, soignante en soins palliatifs à domicile, philosophe et
auteure de
« Soigner, un choix d’humanité ».
♦ La Salette Du samedi 24 octobre 2015 au dimanche 25 octobre 2015
Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette, en Isère. En 1846, dans les alpages du
village de La Salette, deux enfants bergers, Maximin Giraud et Mélanie Calvat, disent
avoir rencontré une Belle Dame en pleurs, toute de lumière. Elle leur confie un
message de conversion, pour tout son peuple... Derniers jours pour s'inscrire !

Pape François, vous avez la parole
Nous sommes invités à vivre la révolution de la tendresse,
comme Marie, Mère de la Charité. Nous sommes invités à
« sortir de chez nous », à avoir les yeux et le cœur ouverts
aux autres. Notre révolution passe par la tendresse, par la
joie qui se fait toujours proximité, qui se fait toujours
compassion et nous conduit à nous impliquer, pour servir, dans la vie des
autres. Notre foi nous fait sortir de chez nous pour aller à la rencontre des
autres afin de partager joies et allégresses, espérances et frustrations. Notre
foi nous fait sortir de la maison pour visiter le malade, le détenu, celui qui
pleure et celui qui sait aussi rire avec celui qui rit, se réjouir des joies des
voisins. Comme Marie, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez
elle, qui sort de ses temples, de ses sacristies, pour accompagner la vie,
soutenir l’espérance, être signe d’unité. Comme Marie, Mère de la Charité,
nous voulons être une Église qui sort de la maison pour établir des ponts,
abattre les murs, semer la
réconciliation. Comme Marie, nous voulons être
une Église qui sache accompagner toutes les situations « embarrassantes »
de nos gens, engagés dans la vie, la culture, la société, pas en nous retirant
mais en cheminant avec nos frères.
Voilà notre cuivre le plus précieux, voilà notre plus grande richesse et le
meilleur héritage que nous puissions laisser : comme Marie, apprendre à sortir
de chez nous pour prendre les sentiers de la visitation. Et apprendre à prier
avec Marie parce que sa prière se souvient, est reconnaissante ; c’est le
cantique du peuple de Dieu qui chemine dans l’histoire. C’est la mémoire
vivante que Dieu est au milieu de nous ; c’est la mémoire perpétuelle du fait
que Dieu a regardé l’humilité de son peuple, qu’il est venu en aide à son
serviteur comme il l’avait promis à nos pères et à sa descendance pour
toujours.

Prions avec le Pape
Octobre
Universelle: Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage.
Pour l’évangélisation: Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes
du continent asiatique annoncent l’Evangile à tous ceux qui l’attendent encore.

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

