Messes dans la paroisse :
Samedi 17 juin :
18h30 : Crempigny
Dimanche 18 juin : Saint Sacrement
10h00 : Vaulx - Boussy
10h30 : Rumilly
Messes en semaine :
Vallières : à 8h30 mercredi (précédée du
chapelet) et jeudi.
Hauteville : mercredi, jeudi, vendredi à 18h et
samedi à 9h, au presbytère.
Rumilly : voir feuille des intentions.
Dans les maisons de retraite :
16/06 : messe aux Cèdres à 15h.
23/06 : messe à Baufort à 15h30.
Adoration eucharistique :
Adoration silencieuse, tous les jeudis de 13h à
21h, église de Rumilly (chapelle de semaine).
Chapelet à la chapelle de Ste Agathe chaque
mercredi à 14h30.
Quêtes : 11/06 : Denier de l’Eglise. 18/06 :
Besoins de l’Eglise Universelle.
Baptême des petits enfants
L’équipe de préparation est présente 2 samedis
matin par mois au presbytère de Rumilly, pour
vous renseigner et prendre les inscriptions.
Prochaine permanence : 17/06 de 9h30 à 11h30.
Catéchèse des enfants : Réunion de préparation
du temps fort de fin d’année (1er juillet), mercredi
14 juin à 20h15 salle Ozanam.
Mariages
Vous projetez de vous marier en 2018 : n’attendez
pas pour prendre rendez-vous avec le père Bruno,
curé de la paroisse, pour convenir avec lui de la
date et d’organiser la préparation.
Répétition de la chorale de Rumilly le jeudi 22
juin à 20n au presbytère de Rumilly. Présence de
tous souhaitée.
SERVICE DES PELERINAGES D'ANNECY.
Des pèlerinages ont été annulés par manque
d'inscription. Il reste : La Salette : du 24 au 31
juillet, et les 28-29 octobre. Et quelques places
pour Fatima du 21 au 25 septembre.
Renseignements : 04 50 57 37 13 ou
pelerinage@diocese-annecy.fr
Concert « Le printemps slave », par la chorale
«La Loreleï» de Pringy : dimanche 18 juin à
18h, église de Rumilly. Au programme, des

chants religieux et du folklore slave. Libre
participation aux frais.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, c’est le moment
de s’inscrire pour le pélé à Assise en Italie qui aura
lieu du 16 au 21 juillet 2017 ! Autre date : un
week-end interdiocésain vocation pour les filles est
prévue les 17 et 18 juin à Annecy. Toutes les infos
sur le site www.diocese-annecy.fr/jeunes
Nous vous remercions bien chaleureusement
pour le bon accueil que nous avons reçu
samedi 27 et dimanche 28 mai à l'occasion des
ventes de roses. L’édition 2017 a été un nouveau
succès. Sur 3000 roses commandées, il en est
resté seulement 250 qui ont été données dans des
maisons de retraite (Les Verdannes et les Sources
à Evian, les Cèdres à Rumilly). L'intégralité de la
somme récoltée sera reversée à nos partenaires
prêtres du diocèse de Bukavu et permettra de
scolariser des jeunes, en priorité les filles.
Lettre ouverte aux candidats aux élections
législatives en Haute-Savoie par la Pastorale
des Migrants du diocèse d’Annecy : cette lettre,
qui est un appel de chrétiens de notre diocèse
engagés auprès des personnes migrantes, est
consultable sur le site internet du diocèse
www.diocese-annecy.fr
Le service de la Pastorale des Migrants veut
considérer ces personnes venues d’ailleurs,
comme des frères et des sœurs, et rappellent que
la fraternité est primordiale. Ils interpellent les
candidats sur les difficultés rencontrées par les
personnes migrantes.
Nos joies et nos peines :
Baptêmes :
04/06 Menthonnex : Lina FERRARI et Thomas
PERRISSOUD.
04/06 Rumilly : Mayron DELAHAYE, Dorine
GOURY, Noémie LEZY et Yohan VIENNOT.
11/06 Thusy : Enzo MARMILLON et Valentin
CADOUX.
11/06 Rumilly : Zoé GAUTRON BELTRAN.
Mariages :
3/06 à Vallières : Ophélie GERMAIN et Yann
VALENZA.
Sonia HARCHI et Jérôme BLARD.
10/06 Rumilly : Jessica SCHATZ et Steven
NICULAITA.
24/06 Massingy : Elodie PERRIN et David
BELLEVILLE.
Sépultures :
Rumilly : Hélène BRUN et Daniel LOSEGO.
Bloye : Monique CHARVIER.
Vaulx : Paul TOCCANIER et Renée GAGNIERE.

Dimanche 11 juin 2017
La Très Sainte Trinité

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

PROFESSION DE FOI !
En ce dimanche, des collégiens expriment avec leurs mots
la foi qu'ils ont reçue et qu'ils commencent à s'approprier. Il
leur est proposé une démarche personnelle de profession de
foi.

Si tu lis l’Evangile selon saint Jean, tu verras
qu’à tout instant le Maître insiste sur ce
commandement :
« Demeurez en moi, et moi en vous » …
Saint Jean, dans ses épitres, souhaite que
nous ayons « société » avec la Sainte Trinité :
ce mot est si doux, si simple…
Pense que ton âme est le temple de Dieu ;
à tout instant du jour et de la nuit les Trois
personnes divines demeurent en toi…
Quand on sait cela, c’est une intimité tout
adorable ; on n’est plus jamais seule !
Penses que tu es avec Lui, et agis avec
comme avec un être qu’on aime :
c’est si simple, pas besoin de belles pensées,
mais d’un épanchement du cœur.
Sainte Elisabeth de la Trinité
Lettre 273

Pour autant, la foi n'est pas qu'une affaire personnelle, car
elle est la réponse à une proposition, à un appel. Pour nous
chrétiens, elle est réponse à l'appel à la vie du Créateur et à
l'appel à la confiance en son envoyé Jésus Christ. Ces appels
ne se limitent pas à des sentiments ou perceptions
intérieures. Ils sont portés aujourd'hui par l’Église,
l'assemblée des fils de Dieu, et par la communauté
chrétienne que nous fréquentons. Sans ce rapport bien
concret à la parole de Dieu, est-il vraiment possible de dire
« je crois » ? Ou alors on risque largement de dire « je crois
ce que je pense ». Sans un vis à vis avec la parole de Dieu,
l'horizon reste bien étroit et ne peut appeler à une vie plus
grande, à une vie davantage en plénitude.
Les sacrements sont par excellence des fêtes de la foi. La
démarche qui est proposée aux collégiens se situe dans le
prolongement de cette fête de la foi que fut leur baptême.
En ce jour-là, ils avaient été mis en contact avec la foi
trinitaire, baignés dans la foi de l’Église, peuple de Dieu,
corps du Christ et temple de l'Esprit. Aujourd'hui ils peuvent
exprimer quelque chose de ce qu'ils ont reçu par
l'enseignement, mais aussi par capillarité dans le bain
ecclésial. Professer la foi n'est pas obtenir un diplôme, mais
le signe de la participation à une expérience
communautaire. Ainsi, chaque dimanche nous refaisons
communautairement profession de foi, quel que soit notre
âge. Et c’est la fête quand la foi est partagée, quand elle est
une aventure communautaire.
Père Bruno

Communautés locales de Rumilly, Sâles,
Bloye - Marigny-Saint-Marcel - Massingy, Lornay - Moye
Vallières - Val de Fier - Crempigny - Versonnex - Menthonnex

Intentions confiées à la prière des communautés
Samedi 10 juin
Bloye : 18h30
Simone TEULON, Hélène BRUN, Monique CHARVIER (décédées dernièrement)
Sylvie GUERIN (anniversaire) ; Michel TISSOT et par.déf.; Pierre BERTHET ; Marie BOSSON ; Alain
FAVRE ; Sylvie PARMELAND
Dimanche 11 juin - La Très Sainte Trinité
Rumilly : 10h30 - Fête de La Foi
Thérèse et Louis SOUDAN ; François et Annie JACCOUD et par.déf. ; Simone THEVENET ; Aline DAVIET
et Fernande BOUCHARD ; Marie-Thérèse et Georges REMY et déf.fam.CALLOUD-REMY, Loane
DAVIET, Anne-Marie et Claudius CHAPUIS ; Solange DEPRIT ; Alice, Henri PIGNARRE et Julien COLLE,
Marie GELOTHIER et Hermance COLLOMB ; Jean BUNOZ ; Marie BOSSON (anniversaire) ; Pierre
BUNOZ et par.déf. ; Fam.DUBOIS et MIGUET ; Monique BOSSON ; Félicien BOSSON ; Joseph
BONNET ; Patrice DEPLANTE et ses grands-parents ; Michèle VESIN épouse FAURAX et son fils JeanLouis ; Jeanne BURDIN ; Marie BRUYERE ; Simone BRUYERE

Semaine du 12 juin au 18 juin
Lundi 12 juin :
pas de messe
Mardi 13 juin - St Antoine de Padoue :
Mercredi 14 juin : 18h00
Jeudi 15 juin :
18h00
Vendredi 16 juin : 8h45

8h45

Samedi 17 juin
Crempigny : 18h30
Dimanche18 juin - Saint Sacrement
Rumilly : 10h30
Marius CHAPEL ; Thérèse et Louis SOUDAN ; Claude BOIS ; Bernard BROISSAND et par.déf. ; Père
René GEOFFROY, sa sœur, ses frères et par.déf. ; Alice, Henri PiGNARRE et Julien COLLE ; Marie
GELOTHIER et Hermance COLLOMB ; Jean BUNOZ ; Rémi DUCRET ; Suzanne LAPERIERE ;
Fam.VILLARD Ernest et Angèle et par.déf. ; Marie ROUPIOZ ; En remerciement à N.D. de l’Aumône ;
Maryline VIRET et déf.fam. ; René TRANCHANT et déf.fam. ; Jeanne BURDIN

