INTENTIONS DE MESSES

CONTAMINE

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

Mardi 15

FILLINGES

Raymond NOVEL et son frère, défunts des familles
BOURDENET-BOUCARD , Stéphane DUPONT et défunts de
sa famille,

Mercredi 16

LUCINGES

Père abbé TISSOT

Jeudi 17

CRANVES
SALES
BONNE

Robert HUISSOUD

Samedi 12

Dimanche 13

Vendredi 18

Samedi 19

Dimanche 20

FILLINGES

MARCELLAZ

Georges GASSILLOUD
Gisèle VEULE, Laurence NEUVECELLE, Laurence
LE GALL ,Simone ROCH, Pierre RAIBON,Anne-Marie
CORDEL, Daniel CHENEVAL,,Delphine PLACE, Aimée
CHENEVAL Joëlle LAVILLAT, Juliette PHILIPPE, Roger et
Gisèle DECOUVETTE et défunts de leur famille, André et
Christian PERRET, Marie-France GAVARD, Roger GROBEL,
Jean, Henri et Solange CHENEVAL, Christine PERROUXMERMOUX et parents défunts, Eugène SERMONDADAZ,
Défunts des familles CANALE-SQUILLACI
Andrée GALLAY et famille., Gérard DELUERMOZ et parents
défunts, Solange, Jean GAVILLET et parents défunts, François
et Christian DELERCE, Défunts de la famille DUMAS-CHAPUIS

Baptêmes
Samedi 12 à Faucigny,
Léon EUDES - Maxence EUDES - Gabin DONCHE
Dimanche 13 à Contamine
Léane MARLET - Lana MIGNOT - Valentina VIEU-BERAIZIAT

Mariages
Samedi 12 septembre à Fillinges:
Thibaud CHEVALLIER et Jennifer PEREIRA
A Boege
Antoine GISEL et Céline BATARDON

Annonces du 13 au 19 septembre 2015

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

Messes de la Paroisse

24 ème dimanche ordinaire - Année B

LUCINGES

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

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

Samedi 12
à 19 h
à Lucinges
(Messe de rentrée de l’aumônerie)
Dimanche 13
à 10 h
à Contamine
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

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 Fillinges
à 10 h
à Marcellaz

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

Inscriptions au catéchisme
BONNE Samedi 19 septembre de 10 h à 11 h 30, à la salle paroissiale de
Bonne
CRANVES SALES Lundi 21 septembre de 16 h 30 à 19 h , au presbytère de
Cranves
LUCINGES Mardi 22 septembre de 16 h 30 à 19 h , au presbytère de Lucinges
FILLINGES..
Mercredi 23 septembre de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30 , au presbytère
de Fillinges
CONTAMINE…MARCELLAZ… FAUCIGNY
Vendredi 25 septembre de 16h30 à 18h , à l’église de Marcellaz

Offrandes
Le montant de l’ offrande du
Dimanche 6 pour la Paroisse
s’élève à 645,69 €,

Offrandes
Samedi 12 et dimanche 13: pour le denier de l’Eglise
Samedi 19 et dimanche 20: pour l’Education Chrétienne

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)

Rencontre Divorcés chrétiens
Les personnes séparées, divorcées ou remariées du diocèse sont invitées à une rencontre à
l’Abbaye de Tamié

le dimanche 27 septembre à partir de 10h.
Thème: « la famille chemin de miséricorde, chemin de vie. »
Prévoir un pique-nique à partager.
Contact: G et J Bourmault tel : 04 50 51 40 15 ou 06 37 16 35 26.
Voir affiche à l’entrée de l’église.

Eveil à la foi
Samedi 26 septembre de 17 h à 18h30 à l’église de Fillinges
Eveil à la foi, pour les enfants de 4 à 7 ans accompagnés de leurs
parents.
Avec notre curé le Père Amédée ;
Thème: «Mes mains rendent grâce au Seigneur. »
Renseignements: Béatrice Cognard 04 50 36 48 18
Dominique Bétend 04 50 36 25 89, Dominique Cébrian 04 50 03 65 60

Journées du Patrimoine:
Visite guidée gratuite de l’église et du château de Faucigny:
avec M.Pessey-Magnifique , guide du Patrimoine: :samedi 19 septembre à 15h

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

Pape François, vous avez la parole
Chers frères et sœurs bonjour!
Dans cette dernière partie de notre chemin de catéchèses sur la famille,
ouvrons nos yeux sur la manière dont celle-ci vit sa responsabilité pour
communiquer la foi, pour la transmettre, en son sein mais aussi à
l’extérieur.
Dans un premier temps, nous viennent à l’esprit des expressions
évangéliques où les liens familiaux et suivre Jésus sont mis en opposition. Comme ces paroles
fortes que nous connaissons tous et avons tous entendues : « Celui qui aime son père ou sa
mère plus que moi, n’est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n’est
pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa propre croix pour me suivre n’est pas digne de moi
» (Mt 10, 37-38).
Naturellement, en disant cela, Jésus ne veut pas effacer le quatrième commandement, qui est le
premier grand commandement envers les personnes. Si les trois premiers sont en rapport avec
Dieu, celui-ci est en rapport avec les personnes. Et nous ne pouvons imaginer que le Seigneur,
après avoir accompli son premier miracle pour les époux de Cana, après avoir consacré les
liens conjugaux entre l’homme et la femme, après avoir ramené des fils et des filles dans la vie
familiale, nous demande d’être insensibles à de tels liens ! Non, en aucun cas. Au contraire,
quand il affirme la primauté de la foi en Dieu, Jésus ne trouve pas de comparaison plus
significative que ces liens familiaux. Et, d’ailleurs, ceux-ci sont transformés, se « remplissent »
d’un sens plus grand et deviennent capables de se surpasser eux-mêmes, pour créer une
paternité et une maternité élargies, et pour accueillir en frères et en sœurs aussi ceux qui vivent
en marge de ces liens. Un jour, à celui qui lui disait que sa mère et ses frères étaient dehors et
le cherchaient, Jésus répondit, en indiquant du doigt ses disciples : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » (Mc
3, 34-35).
La sagesse des sentiments qui ne s’achètent pas et ne se vendent pas, est le plus beau des
dons du génie familial. C’est en effet en famille que nous apprenons à grandir dans ce climat de
sagesse des sentiments. Ils ont leur propre « grammaire », et elle s’apprend au sein de la
famille, difficile de l’apprendre autrement. Et c’est précisément par ce langage-là que Dieu se fait
comprendre de tous.
L’invitation à ranger ces liens familiaux dans la catégorie des choses « obéissant à la foi » ou «
en lien avec le Seigneur », n’a rien de gênant ; au contraire, elle les protège, les préserve de
l’égoïsme, empêche leur détérioration, les met à l’abri pour la vie qui ne meurt pas. Inoculer un
style familial dans les relations humaines est une bénédiction pour les peuples car cela ramène
l’espérance sur terre. Quand les attaches familiales se laissent convertir au témoignage de
l’Evangile, elles deviennent capables de choses impensables, qui font toucher du doigt les
œuvres de Dieu, ces œuvres que Dieu accomplit dans l’histoire, comme celles que Jésus a
accomplies pour les hommes, les femmes, les enfants qu’il a rencontrés. Un seul sourire
arraché miraculeusement au désespoir d’un enfant abandonné, qui recommence à vivre, nous
montre comment Dieu agit dans le monde, et bien mieux que mille traités de théologie. Un seul
homme et une seule femme, capables de rprendre des risques et de se sacrifier pour un enfant
d’autrui, en plus du leur, nous expliquent des choses sur l’amour que beaucoup de scientifiques
ne comprennent plus. Et là où ces attaches familiales existent, naissent des gestes du cœur,
bien plus éloquents que les paroles. Des gestes d’amour... Cela fait réfléchir.
(A suivre la semaine prochaine)

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

