INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 18

Samedi 24

Dimanche 25

MARCELLAZ

CRANVES
SALES

FAUCIGNY

LUCINGES

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, Marthe et Louis
TALLONNEAU et famille
Paul JOLIVET et Bruno,Marius DETURCHE et parents défunts
Marcel BAUD, Pascale VIELLARD, Marie-Thérèse
BATARDON, Père Gilbert HUISSOUD et famille, Maddy et
Pierre de LAVERGNE de CERVAL, Annie ANDUJAR, Antoine,
Jeanne BUAT et Emmanuel, André DOMBRE (6ème
anniversaire) et familles DOMBRE-HOMINAL,pour Ernest,
Charles et Nicolas

Baptêmes
Dimanche 18 à Fillinges:
Clément MARCON

Le chemin de la gloire
Est-ce une consolation pour nous aujourd’hui ?
Les disciples les plus proches de Jésus ne formaient pas une communauté unie et
fraternelle. Il y avait entre eux des jalousies, une course
sournoise, parfois même ouverte, aux meilleures places…
Jésus ne s’en scandalise pas. Il continue à leur faire confiance.
Patiemment il les reprend, les éduque, leur fait découvrir
l’étonnant chemin de gloire : le service !
Le service du frère afin qu’il vive !
Le service qui honore le serviteur.
Il nous faut sans doute tous passer par l’amour crucifiant,
crucifié, pour entrer dans la gloire du ressuscité.
Jean-Marie Bedez

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

Messes de la Paroisse

29 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 17

Annonces du 18 au 24 octobre 2015

Solange GAVILLET (1er anniversaire), Jean GAVILLET et
parents défunts, Gérard DELUERMOZ et parents défunts

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

Samedi 17

à 19 h

Dimanche 18

à 10 h

à
Marcellaz
à Cranves Sales

Pas de messes en semaine
Samedi 24
Dimanche 25

à 19 h
à 10 h

à Faucigny
à Lucinges

Cette semaine,le Père Amédée est en retraite à Ars animée par le Père
Jean Miguel GARRIGUES, o.p.
Thème de la retraite : Serviteurs de la sainteté de nos frères
Pas de messe en paroisse mardi, mercredi, jeudi et vendredi

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

Vente de veilleuses de Toussaint pour 5 euros à la sortie de la messe. En
intérieur ou sur une tombe, elles brûlent en toute sécurité et résistent aux
intempéries. C’est aussi un beau signe d’amitié de l’offrir à un voisin, un ami
ou de les poser sur une tombe délaissée. Les bénéfices permettront à 500
jeunes du diocèse de partir aux JMJ de Cracovie du 19 juillet au 1er aout.
Toutes les informations sur les JMJ sont sur le site internet du diocèse.

Offrandes
Le montant de l’ offrande du
Dimanche 4 pour le Denier de
l’Eglise s’élève à 264,81 €,

Offrandes
Samedi 17 et dimanche 18: journée missionnaire
Samedi 24 et dimanche 25: pour la Paroisse

Pape François, vous avez la parole
Chères familles, bonsoir !

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 !"
♦ 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 !

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 !".

Prions avec le Pape

À quoi bon allumer une petite bougie dans l’obscurité qui nous entoure ?
N’aurait-on pas besoin de tout autre chose pour dissiper l’obscurité ? Mais
peut-on vaincre les ténèbres ? À certaines époques de la vie – cette vie
même pleine de ressources merveilleuses – de semblables interrogations
s’imposent avec force.
Face aux exigences de l’existence, la tentation amène à se retirer, à déserter et à se fermer,
peut-être au nom de la prudence et du réalisme, en fuyant ainsi la responsabilité de faire sa part
jusqu’au bout.
Rappelez-vous l’expérience d’Elie ? Le calcul humain suscite chez le prophète la peur qui le
pousse à chercher refuge. « Devant cette menace, Elie se hâta de partir pour sauver sa vie […] Il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans
une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit : “Que
fais-tu là, Elie ?”» (1 R 19, 3.8-9).
Puis sur l’Horeb, il trouvera la réponse non dans le vent impétueux qui brise les rochers, ni dans
le tremblement de terre et pas même dans le feu. La grâce de Dieu n’élève pas la voix ; c’est un
murmure, qui rejoint tous ceux qui sont disposés à en écouter la brise légère : il les exhorte à
sortir, à retourner dans le monde, témoins de l’amour de Dieu pour l’homme, pour que le monde
croie…
Avec ce souffle, il y a presque une année, sur cette même Place, nous avons invoqué l’Esprit
Saint, demandant que – en se mettant au thème de la famille – les Pères Synodaux sachent
écouter et se confronter en gardant leur regard fixé sur Jésus, Parole ultime du Père et critère
d’interprétation de tout. Ce soir, notre prière ne peut être une autre prière. Parce que, comme le
rappelait le patriarche Athénagoras, sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le
passé, l’Église devient une simple organisation, l’autorité se transforme en domination, la mission
en propagande, le culte en évocation, l’agir des chrétiens en une morale d’esclaves.
Prions donc, pour que le Synode qui s’ouvre demain sache ramener l’expérience conjugale et
familiale à une image accomplie de l’homme; qu’il reconnaisse, valorise et propose tout ce qu’il y
a en elle de beau, de bon et de saint ; qu’il embrasse les situations de vulnérabilité qui la mettent
à l’épreuve : la pauvreté, la guerre, la maladie, le deuil, les relations blessées et défaites d’où
surgissent malaises, ressentiments et ruptures ; qu’il rappelle à ces familles, comme à toutes les
familles, que l’Évangile demeure une “Bonne Nouvelle” d’où repartir. Que du trésor de la tradition
vivante, les Pères sachent tirer des paroles de consolation et des orientations d’espérance pour
des familles appelées à construire en ce temps l’avenir de la communauté ecclésiale et de la cité
de l’homme.

Chaque famille, en effet, est toujours une lumière, bien que faible, dans l’obscurité du
monde. L’histoire même de Jésus parmi les hommes prend forme dans le sein d’une
famille, à l’intérieur de laquelle il restera pendant 30 ans. Une famille comme beaucoup,
la sienne, située dans un village perdu de la périphérie de l’Empire.
(A suivre)

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

