INTENTIONS DE MESSES

Dimanche 27

Mardi 29

CRANVES
SALES

LOËX

FILLINGES

Mercredi 30

LUCINGES

Téodoro MEGALE

Vendredi 2

BONNE

Jeanne CORBEX

Samedi 3

CONTAMINE

Dimanche 4

FILLINGES

Yvonne ACCAMBRAY, Sandrine GERDIL-MARGUERON,
Bernard BOSSON, Patrick BISSON, Sœur Irène PESSEY
Laurence NEUVECELLE, Laurence LE GALL ,Simone ROCH,
Pierre RAIBON,Anne-Marie CORDEL , Daniel CHENEVAL,
,Delphine PLACE,Roger ASSON, Aimée CHENEVAL, Joëlle
LAVILLAT, , Juliette PHILIPPE, Marie-France GAVARD, André
et Christian PERRET, Marie-France BELOTTINI, Roger et
Gisèle DECOUVETTE et défunts de leur famille,Christine
PERROUX-MERMOUX et parents défunts, Andrée GALLAY et
Famille

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

Octobre
Universelle: Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage.
Pour l’évangélisation: Pour que, dans 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

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

Messes de la Paroisse

26 ème dimanche ordinaire - Année B

Samedi 26 et
jeudi 1er

Annonces du 27 septembre au 3 octobre 2015

Marthe PONCET – Sépulture le 25.08.15
Cécile ZAMMATTIO,Marthe et Louis TALLONNEAU, Yvonne
FRICK, Marcel et Janine HUISSOUD, Ida et Jacques METRAL,
Lina MEYNET, Hélène et Louis PINGET, Bruno RASSINOUX,
Marc RASSINOUX, Georgina et Marcel TOUSSAINT,Robert
HUISSOUD, Roger DELUCINGE, Paulette MELLEKER.
Vera ANTONIOL
Roger et Gisèle DECOUVETTE et défunts de leur famille,
André et Christian PERRET, Marie-France GAVARD, Roger
GROBEL, Jean, Henri et Solange CHENEVAL, Christine
PERROUX-MERMOUX et parents défunts, Eugène
SERMONDADAZ, Défunts des familles CANALE-SQUILLACI,
Stéphane DUPONT

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

Samedi 26

à 19 h

Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

à
Cranves Sales
à 10 h
à Loëx
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 Contamine
à 10 h
à Fillinges

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
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.30

Baptêmes
Dimanche 27 à Lucinges: Chloé MICHELLAND
Samedi 3 ocobre à Fillinges: Nolan BAILLARD

Mariages
Samedi 26 à Fillinges:Romain FONTAINE et Andréa PINTO
Samedi 3 octobre à Fillinges: Damien BAILLARD et
Aurélie COTTET

Offrandes
Le montant de l’ offrande du
Dimanche 20 pour l’ éducation
chrétienne s’élève à 368,25 €,

Offrandes
Samedi 26 et dimanche 27: pour la Paroisse
Samedi 3 et dimanche 4: pour la Paroisse

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)

Espérance et Vie
Dimanche 4 octobre, journée d’automne d’Espérance et Vie pour les veuves et
les veufs.
Messe à 10h30 à Notre Dame du Léman à VONGY.
Repas Salle Birraud.
Après-midi: Célébration à la Vierge à la chapelle au-dessus.
Prix: 35 €
Contact: Madame GAYDON tel. 04 50 36 45 55

Infos du Diocèse
Vendredi 2 octobre à 20h30 à Cluses, centre paroissial, 1 avenue des lacs,
Être parents, rester en couple, conférence de Bernard Duménil, conseiller conjugal
et familial,

Pape François, vous avez la parole
Les conjonctures de la civilisation actuelle semblent marquées par les effets
à long terme d’une société administrée par la technocratie économique. La
subordination de l’éthique à la logique du profit dispose de moyens
considérables et d’un soutien médiatique énorme. Dans ce scénario, une
nouvelle alliance entre l’homme et la femme devient non seulement
nécessaire, mais aussi stratégique pour que les peuples s’émancipent de la
colonisation de l’argent. Cette alliance doit recommencer à orienter la politique, l’économie et la
cohabitation
sociale. Elle rend la terre habitable, permet de transmettre le sentiment de la vie, les liens de la

De cette alliance, la communauté conjugale et familiale de l’homme et de la femme est la
grammaire générative, le « nœud d’or », pourrions-nous dire. La foi la tire de la sagesse de la
création de Dieu qui a confié à la famille, non pas le soin d’une intimité qui est sa propre fin,
mais le projet émouvant de rendre le monde « familial ». La famille est justement au début, à la
base de cette culture mondiale qui nous sauve ; elle nous sauve de tant, tant d’attaques, tant de
destructions, tant de colonisations, comme celle de l’argent ou des idéologies qui menacent
tellement le monde. La famille est la base pour se défendre !
C’est précisément dans la Parole biblique de la création que nous avons trouvé notre inspiration
fondamentale, dans nos brèves méditations du mercredi sur la famille. À cette Parole, nous
pouvons et nous devons de nouveau puiser amplement et profondément. C’est un grand travail
qui nous attend, mais il est aussi très enthousiasmant. La création de Dieu n’est pas un simple
axiome philosophique : c’est l’horizon universel de la vie et de la foi ! Il n’y a pas de dessein
divin différent de la création et de son salut. C’est pour le salut de la créature – de toutes les
créatures – que Dieu s’est fait homme : « pour nous les hommes et pour notre salut », comme
le dit le Credo. Et Jésus ressuscité est le « premier-né de toute créature » .
Le monde créé est confié à l’homme et à la femme : ce qui se passe entre eux laisse une
empreinte sur toute chose. C’est ce que nous appelons le « péché originel ». Et nous venons
tous au monde avec l’héritage de cette maladie.
Malgré cela, nous ne sommes ni maudits, ni abandonnés à nous-mêmes. L’antique récit du
premier amour de Dieu pour l’homme et la femme, avait déjà à cet égard des pages écrites
avec le feu ! « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance » . Ce sont les paroles que Dieu adresse au serpent trompeur, séducteur. À
travers ces paroles, Dieu marque la femme d’une barrière de protection contre le mal, à laquelle
elle peut recourir – si elle le veut – pour toutes les générations. Cela veut dire que la femme
porte une bénédiction secrète et particulière pour défendre sa créature du Malin ! Comme la
femme de l’Apocalypse, qui court cacher son enfant à l’abri du dragon. Et Dieu la protège .
Pensez à la profondeur qui s’ouvre ici ! Il existe beaucoup de lieux communs, parfois même
offensifs, sur la femme tentatrice qui pousse au mal. Au contraire, il y a un espace pour une
théologie de la femme qui soit à la hauteur de cette bénédiction de Dieu pour elle et pour la
génération !
La protection miséricordieuse de Dieu à l’égard de l’homme et de la femme, dans tous les cas,
ne diminue jamais pour l’un ou l’autre. N’oublions pas cela ! Le langage symbolique de la Bible
nous dit qu’avant de les éloigner du jardin d’Eden, Dieu fit à l’homme et à la femme des
tuniques de peaux et les en vêtit . Ce geste de tendresse signifie que, même dans les
conséquences douloureuses de notre péché, Dieu ne veut pas que nous restions nus et
abandonnés à notre destinée de pécheurs. Cette tendresse divine, ce soin à notre égard, nous
les voyons incarnés en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu « né d’une femme » . Et toujours saint
Paul dit encore : « Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs ». Le
Christ, né d’une femme. Il est la caresse de Dieu sur nos plaies, sur nos erreurs, sur nos
péchés. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes et veut nous faire avancer avec ce projet
et la femme est la plus forte, celle qui fait avancer ce projet.
La promesse faite par Dieu à l’homme et à la femme, à l’origine de l’histoire, inclut tous les
êtres humains, jusqu’à la fin de l’histoire. Si nous avons suffisamment de foi, les familles des
peuples de la terre se reconnaîtront dans cette bénédiction. De toute façon, quiconque se laisse
émouvoir par cette vision, quel que soit le peuple, la nation ou la religion à laquelle il appartient,
qu’il se mette en route avec nous ! Ce sera notre frère et notre sœur, sans faire de
prosélytisme. Marchons ensemble sous cette bénédiction et dans cet objectif de Dieu de faire
de nous tous des frères dans la vie, dans un monde qui avance et qui naît justement de la
famille, de l’union de l’homme et de la femme.

