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Dimanche 30 Octobre 2016
dimanche du temps ordinaire (année C)

Messe à 9h à Vieugy
messe en mémoire de Melle Emilienne TOCHON

Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Izzie BRINET
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la paroisse.

Lectures du dimanche 6 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
Psaume: Psaume 17(16)
2e lecture: 2ème lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens 2,16-17.3,1-5.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20,27-38.
n ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y
a pas de résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : «
Maître, Moïse nous a prescrit : Si un homme a un frère qui meurt en
laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve pour susciter
une descendance à son frère.
Or, il y avait sept frères : le premier se maria et mourut sans enfant ;de
même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les
sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut
aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-telle l’épouse, puisque les sept l’ont eue pour épouse ? »
Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari.
Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne
peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu
et enfants de la résurrection.
Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit
du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu
d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants.
Tous, en effet, vivent pour lui. »

E

LA CONFESSION: pendant 4 semaines, pour préparer la conférence débat
du 18 novembre sur la confession, nous vous proposons un petit texte de réflexion .
« Il y a si longtemps que je ne me suis pas confessé…Je ne sais pas comment
m’y prendre, je ne saurais pas quoi dire…et que va dire le confesseur? » Ne
vous inquiétez pas, il a l’habitude! Il vous aidera autant que vous le voudrez à
vous y préparer et à voir clair en vous-même. Si vous éprouviez un obstacle
psychologique insurmontable à cette première démarche, n’hésitez pas à le lui
dire…et l’obstacle aura alors disparu !

Nos joies , nos peines
Baptême: Alycia BATIGNE, le 6 novembre à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir cette nouvelle baptisée.

Décès: Melle Emilienne TOCHON ses funérailles ont eu lieu le 26 octobre à la
Chapelle du Grand Chêne à Vieugy
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
TOUSSAINT: Fête de tous les saints  • messe à 10h30 à Alby.
 • messe à 15h15 au centre Cl. Echernier à Chavanod
 • messe à 10h30 à la chapelle du Grand Chêne à Vieugy
Commémoration des défunts Mercredi 2 novembre. Nous prierons plus particulièrement
pour les défunts de l'année écoulée; les familles sont invitées.
er

Mardi 1
novembre

• Mercredi 2 novembre : messe à 20h à l'église de Chavanod
• Jeudi 3 novembre : messe à 17h15 à la chapelle du Grand Chêne à Vieugy
Préparation de la fête de l'Immaculée Conception
Jeudi 3 /11 20h Alby
Rencontre avec les catéchumènes qui se préparent
Dimanche 6 /11
19h
Alby
au baptême.
Lundi 7/11 18h
Réunion des distributeurs du journal Horizon Semnoz.
L'équipe de rédaction sera heureuse de vous y retrouver.
Salle la Bruyère Vieugy.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE, REPAS PAROISSIAL : un moment convivial
à partager en famille ou entre amis, Salle sous l'église dès 12h
Menu : kir, choucroute garnie, fromage, dessert, café.
prix 15€, 8€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Pensez à acheter vos cartes avant le 10 novembre auprès de
Alby : Arlette Falcoz
Allèves: Louis Delorme
Balmont: Michelle Bersinger
Chapeiry: Michel Grandperrin Chavanod: Lucette Péneau
Gruffy: Geneviève Richard
Montagny: Bernadette Abry
Mùres: Laurent Daviet
Quintal: Michelle Lachenal
Viuz: Marie France Tourbier Vieugy: Anne Marie Parent St Sylvestre: Jo Laplace
Merci de faire bon accueil à ces personnes!
TOUJOURS LA GRANDE TOMBOLA ! les lots sont les bienvenus, à déposer à la
maison paroissiale ou auprès des vendeurs de cartes ou le jour même du repas.
Vendredi 18 /11 20 h
Conférence-débat sur la confession
animée par le Père Thierry MOLLARD.
Alby salle Plaimpalais

Vente de veilleuses de Toussaint : bougies d'extérieur à offrir, mettre sur une tombe, une
fenêtre,...pour 5 euros à la sortie des messes du 23 /10 à la Toussaint.
Le bénéfice servira cette année à l'aménagement d'un espace jeune à la maison du diocèse
Nouvelle session de l'Ecole d'Oraison Carmélitaine de Hte-Savoie:
Destinée à ceux qui souhaitent approfondir leur prière ou apprendre à prier seul dans le silence dans
les pas des saints du Carmel tels Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Elisabeth de La Trinité, Thérèse
de Lisieux...L'oraison plonge ses racines en Matthieu 6.6 : " pour toi, quand tu veux prier, entre dans
ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et prie ton père qui est là dans le secret."
Soirée découverte : mardi 15 novembre 19h45 maison du Grand Pré Chavanod 06 84 48 07 48
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

CLOTURE DE L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

L'année jubilaire de la miséricorde, ouverte par le Pape François le 8 décembre 2015,
sera clôturée à Rome le 22 Novembre 2016
Pour notre diocèse, cette clôture aura lieu à la Basilique de la Visitation
à Annecy le dimanche 13 novembre 2016 à 15h30
avec une messe présidée par notre évêque, Mgr Yves Boivineau.
Elle sera un temps d'action de grâces pour tout ce qui a été reçu dans les cœurs
depuis un an, et un envoi pour continuer à vivre de la miséricorde en l'accueillant
et en la répandant autour de nous. Vous êtes tous très chaleureusement invités à y
participer. Dès 15 h, vous aurez l’occasion de vivre un temps de prière et de
passer une dernière fois la Porte Sainte.
L’année de la miséricorde se termine…mais la miséricorde de Dieu, elle, est sans fin !
DENIER DE L'EGLISE:
L’argent ne tombe pas du ciel. Pour l’Église non plus !
C’est le slogan de la campagne de collecte du Denier de l’Eglise. Comme vous le
savez, les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource du diocèse
pour assurer chaque mois une juste rémunération aux prêtres et salariés et
financer les projets pastoraux définis par les orientations diocésaines.
Aujourd’hui, nous vous informons que la collecte accuse un retard de 4,66% et est
en perte de donateur de 8,64% (au 30 septembre). Nous devons vraiment tous
nous mobiliser pour inverser cette tendance. Une vidéo Denier est en ligne sur le
site web de la paroisse pour mieux comprendre son importance et en parler avec
les jeunes générations. Nous sommes tous concernés. Merci de ce que vous ferez !
Rappel : les dons peuvent être remis à la paroisse ou envoyés à l’Association diocésaine
d’Annecy, BP 41, 74001 Annecy Cedex. Il est aussi possible de donner en
ligne : www.diocese-annecy.fr

RENCONTRE INTERRELIGIEUSE - CHANTER SA FOI « soirée cabaret »: Samedi 5 novembre 16h
à 20h Maison du diocèse, à Annecy entrée parking Chemin de Proupeine
Inscription obligatoire par courrier ou mail Sedifor B.P. 144 - 74004 Annecy Cedex - sedifor@dioceseannecy.fr Libre participation aux frais. Apporter un plat à partager pour le pique-nique qui suivra.
Festival d'Espérance les 12 ( à partir de 18h30) et 13 novembre (à partir de 11h). Eglise Ste
Bernardette Annecy avec les Frères Jacquard, Mgr Petros Mouche, Gregory Turpin, le groupe
Adora... messes , témoignage , concert au profit des chrétiens persécutés d’Irak..

Communautés locales ALBY, ALLEVES, BALMONT, CHAVANOD, CHAPEIRY, GRUFFY, MÛRES,
MONTAGNY LES LANCHES, QUINTAL, ST SYLVESTRE, VIEUGY, VIUZ LA CHIESAZ

SEMAINE DU 01/11 au 06/11//2016
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod
Vendredi à 17h Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy
Mercredi à 17h30 Dimanche à 10h30
 A Gruffy : Jeudi 03/11 à 8h
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 04/11 à 10h30
 Mardi 1er Novembre: Toussaint
Messe à 10h30 à Alby

Messe anniversaire pour Melle Denise MUGNIER

 Mercredi 2 Novembre: Jour des défunts
Messe à 20h à Chavanod

 Samedi 5 Novembre: Messe à 18h30 à Viuz
Messe en mémoire de Mme Sidonie Morel
 Dimanche 6 Novembre :

 Messe à 9h à Quintal
Fête d'automne

 Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la paroisse
 Prière du Chapelet : lundi 31/10 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 31/10 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy: vendredi
4/11 à 18h30 - Confessions
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanences: Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)

Mardi et Vendredi de 16h00 à 18h30: Aumônerie
Samedi : 9h à 11h30
Secrétariat : Lundi : 9h00 -12h00 Mardi : 14h30 -18h00
Mercredi : 9h15 -11h15 Vendredi :14h30 -18h00
Samedi : 9h - 12h
Baptême : Les familles qui demandent un baptême
sont priées de venir s’inscrire à une permanence
mardi matin ou samedi matin à la maison
paroissiale à Alby.

Mariage : Chantal et Daniel ARDIN : 04.50.46.76.45

CONTACTS AVEC LES PRETRES
♦ Père Jean-Pierre METOU FIMBA
Tél Alby 04 50 68 10 61 (Gruffy 04 50 77 53 92)
L'abbé Jean-Pierre est présent à la maison paroissiale à
Alby pour vous rencontrer avec ou sans rendez vous, le
mardi 15h30 à 18h30 et le vendredi 15h30 à 18h00.
♦ Abbé Jean-Marie DUCROZ tél: 04.50.10.66.13

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Pour les vivants et défunts des familles
BLANC et CAILLAT (01/11)
 Pour les défunts des familles
COMMUNAL et LANTERNIER (01/11)
 Marcel et Hélène FALCOZ (01/11)
 Marie-Louise et Rémi PETIT-ROULET
(01/11)
 Raymond et Marceline CHABERT
(01/11)
 Fredy DUMERMUTH
 Hélène et Gustave WILK (02/11)
 Marie et Camille JACQUEMOUX
(01/11)
 Marie et Camille JACQUEMOUX
(06/11)
 Jeanne VILLEMAGNE (06/11)
 Michel et Georges GRUFFY (06/11)
 Défunts et vivants fam. MILHOMME
 Delphine DE GAVRE (05/11)
 Famille DE BELLAIR-NOTE (02/11)
 Famille ABRY-CHATELAIN (01/11)
 François et Clémence LAVOREL
 Fernand PERNOUD
 Marie-Louise et Rémi GARCIN (01/11)
 Régis MUGNIER (01/11)
 Suzanne MUGNIER (01/11)
 Denise MUGNIER – Messe 1er
anniversaire – (01/11)
Merci d’adresser vos intentions de
messes (17€) à Maison Paroissiale
2 , place de l’Eglise à Alby sur Chéran
(règlement en espèces ou par chèque à
l’ordre de la Paroisse Sts Philippe et
Jacques)
Confessions individuelles
Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00. Pour
d’autres rendez-vous, contacter les
prêtres.

Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

