Maison Paroissiale
2, Place de l'Eglise
74540 Alby sur Chéran

04 50 68 10 61
adresse mail: sts-philippe-et-jacques@diocese-annecy.fr
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Dimanche 1 Octobre 2017 année A
ème
26
dimanche du temps ordinaire

Messe à 9h à Chavanod

Messe à 10h30 à Gruffy

(Fête du Club des 2 villages)
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 8 Octobre: 27ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 5,1-7.
Psaume : 80(79)

2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,6-9.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,33-43.
n ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : "Écoutez une autre parabole : Un homme était propriétaire
d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa
un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des
vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des
vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons
se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le
troisième.
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que
les premiers ; mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur
envoya son fils, en se disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le
fils, les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : venez ! tuons-le,
nous aurons son héritage !” Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne
et le tuèrent.
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons?"
On lui répond :" Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la
vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu."
Jésus leur dit : "N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : ‘La pierre qu’ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du
Seigneur, la merveille devant nos yeux !’
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné
à une nation qui lui fera produire ses fruits. "
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Depuis notre baptême, Dieu nous a pardonnés, en nous remettant une
dette insolvable: le péché originel. Mais il s’agit-là de la première fois. Puis,
avec une miséricorde sans limite, Il nous pardonne toutes nos fautes dès que
nous montrons ne serait-ce qu’un petit signe de repentir. Dieu est ainsi:
miséricordieux. Dans la prière du Notre Père, Jésus (...) a mis en relation directe
le pardon que nous demandons à Dieu avec le pardon que nous devons accorder
à nos frères: «Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos
débiteurs» (Mt 6, 12). Le pardon de Dieu est le signe de son amour débordant
pour chacun de nous; c’est l’amour qui nous laisse libres de nous éloigner,
comme le fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour; c’est l’amour
entreprenant du berger pour la brebis perdue; c’est la tendresse qui accueille tout
pécheur qui frappe à sa porte. Le Père céleste — notre Père — est plein, il est
plein d’amour et il veut nous l’offrir, mais il ne peut pas le faire si nous fermons
notre cœur à l’amour des autres.
Que la Vierge Marie nous aide à être toujours plus conscients de la gratuité et de
la grandeur du pardon reçu de Dieu, pour devenir miséricordieux comme lui,
Père bon, lent à la colère et grand dans l’amour.
Pape François

ANGÉLUS Dimanche 17 septembre 2017

VIE INTERIEURE: la prière.
Prier, c’est laisser Jésus-Christ dire à l’intérieur de ton cœur: « Père! » dans le
dynamisme de son Esprit. Il te faudra dépasser bien des zones de ton être, pour
découvrir en toi cette vie de l’Esprit, enfouie sous les alluvions de l’avoir et du
paraître. Creuse profond pour détecter ce filon d’eau vive, qui s’écoule du cœur
du Christ dans le tien.
Jean LAFRANCE.
Nos joies, nos peines
Baptême: Alix MARGUIGNOT de St Sylvestre, le 8 Octobre à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ce nouveau baptisé

Décès:
Mme Hortense COSTER, ses funérailles ont eu lieu le 29/09 à Montagny les Lanches
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

Nouvel horaire: la messe du samedi soir sera dorénavant célébrée à 18h.
♦ Réunion de préparation du repas paroissial (du 19/11) Lundi 2 Octobre à 20h
salle paroissiale de Viuz la Chiesaz (sous la mairie). Merci de votre présence !

RENTRÉE PASTORALE PAROISSIALE
Dimanche 8 Octobre Messe à 10h à Alby
Après la messe , pot de l’amitié suivi d’un repas partagé !
♦ AUMÔNERIE : La rentrée des jeunes de l'aumônerie aura lieu
dimanche 8 octobre à l'occasion de la messe de rentrée pastorale paroissiale.
A l'issue de la messe, ils partageront un repas avec les membres de l'assemblée
puis ils se retrouveront pour choisir ensemble les défis (thèmes, actions...) à
relever pour cette année autour des envies et des projets de chacun.
Ce jour là, les jeunes de l'aumônerie organiseront une vente de gâteaux
pour le financement de leurs projets. Merci pour votre soutien !
♦ GOSPEL :

le groupe s'agrandit petit à petit ; vous êtes toujours les
bienvenus ! Répétition chaque mercredi à 20h à Alby.

♦ CATÉCHÈSE: Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et
jusqu’en CM2 auprès de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
♦ Nettoyage de l’église d’Alby le Samedi 7 Octobre à partir de 14h30.
Cette tâche nous concerne tous: plus nous serons nombreux,
moins elle sera fastidieuse !
♦ Fraternité missionnaire: Vous êtes tous invités à un moment convivial de
partage de la parole de Dieu le mardi 10 octobre à 20 h chez Joseph Laplace,
Marcelette , 74540 St SYLVESTRE tél 04 50 68 17 74
A noter dans vos agendas :

Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30 :
Rencontre des fraternités missionnaires de toute la paroisse
Sts Philippe et Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en
Albanais.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• Respirer et retrouver le goût de vivre Mercredi. 04/10 de 9h30 à 16h30 (inscription obligatoire)
•Conférence sur l’actualité de François BOURSIER Samedi 07/10 14h – 18h Images de la
mondialisation : le projet chinois des "nouvelles routes de la soie" (inscription obligatoire).

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Conseil Diocésain de Pastorale - CDP- samedi 7 /10 à la Puya de 9h30 à 16h.

♦ Réunion des notaires et archivistes le mardi 10 octobre à la Puya
♦ Samedi 14 octobre dès 9h30 à ROCHEXPO - La Roche-sur-Foron , dans
le prolongement de Diaconia74, les personnes en situation de fragilité et notre
évêque nous invitent à une journée de fête, d'échange et de partage sur le
thème "Cap sur la VIE avec nos Fragilités". Vous y êtes TOUS invités!

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

SEMAINE DU 02/10/2017 au 08/10/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au centre Cl. Echernier à Chavanod: Mardi à 16h30
Jeudi à 11h15 Pas de messe le dimanche mais
célébration avec la messe télévisée à 10h45
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi, Mercredi et Jeudi
à 17h30 - Dimanche à 10h30





A Alby : Mardi 03/10 à 18h30
A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 04/10 à 15h15
A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 06/10 à 10h30
Samedi 7 Octobre:

Messe à 18h à Balmont
 Dimanche 8 Octobre :

Messe à 10h à Alby
Rentrée Pastorale Paroissiale
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le denier de l'Eglise
 Prière des mères : Lundi 02/10 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 02/10 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 06/10 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)
Samedi : 9h à 11h30
Secrétariat : Mardi : 14h30 -18h00
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

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos
familles et communautés
 Cédric CROCHON
 Gabrielle DENIGER
 Défunts et vivants fam.
MILHOMME
 Annie VINCENT
 Père André MENOUD
 Sœur Joséphine MULATIERGACHET
 Francine CLERC
 Sœur Cécile LONGERAY
 Sœur Monique CHAPPAZ
 Roger GAILLARD
 Germaine MARILLEY
 Pierre FIORE, les vivants et les
défunts de sa famille (08/10)
Merci d’adresser vos intentions de
messes UNE QUINZAINE DE JOURS
AVANT LA DATE PREVUE( à Maison
Paroissiale 2 , place de l’Eglise à Alby
sur Chéran
( règlement 17 € en espèces ou par
chèque à l’ordre de la Paroisse Sts
Philippe et Jacques)

Pour toute intention de messe
demandée à une date précise, merci de
bien vouloir préciser le lieu souhaité.

Confessions individuelles

Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00.Pour

d’autres rendez-vous, contacter le
prêtre.

CONTACTS AVEC LE PRETRE

Père Jean-Pierre METOU FIMBA Tél Alby 04 50 68 10 61
Gruffy 04 50 05 34 06 ou 07 89 65 57 40
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.
Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

