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

Dimanche 11 Décembre 2016

année A

Troisième Dimanche de L'AVENT

Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de M. Jean HEUX et Mme Hélène CHAPPEY
er
Messe 1 anniversaire pour Mme Inès CARLET et M. André PERREARD

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

Offrande pour le denier de l'Eglise

Lectures du dimanche 18 Décembre Quatrième dimanche de l'AVENT
1ère lecture: Livre d'Isaïe 7,10-14.
Psaume : Psaume 24(23)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 1,1-7.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 1,18-24.
oici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait
été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité
ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut
en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur
prononcée par le prophète :
‘Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le
nom d’Emmanuel’, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit : il prit chez lui son épouse.

V

En ce temps de l’Avent, temps de l’attente, il est particulièrement
important de réfléchir sur l’espérance. Dans son Livre, le prophète Isaïe
adresse au peuple une annonce de consolation : « Consolez, consolez mon
peuple, dit votre Dieu ». Dieu le Père console en suscitant des consolateurs à
qui il demande d’encourager le peuple. Pour cela le prophète invite à
préparer le chemin du Seigneur, en s’ouvrant à ses dons de salut. La
consolation commence par la possibilité de marcher sur le chemin de Dieu,
un chemin à préparer dans le désert pour pouvoir retourner chez soi, un
chemin de salut et de libération. Le désert est un lieu où il est difficile de
vivre, mais on peut y marcher non seulement pour revenir chez soi, mais
pour revenir à Dieu, espérer et sourire. La vie est souvent un désert, mais si
nous nous confions à Dieu, elle peut devenir une autoroute belle et large. Il
suffit de ne jamais perdre l’espérance, de continuer à croire, toujours,
malgré tout. Et, comme nous le montrent ceux qui entourent Jésus à sa
naissance, ce sont les petits, rendus grands par leur foi, qui savent continuer
à espérer. Laissons-nous donc enseigner l’espérance, attendons avec
confiance la venue du Seigneur et quel que soit le désert de nos vies, il
deviendra un jardin florissant.
PAPE FRANÇOIS Audience Générale

Mercredi 7 décembre 2016

Vie intérieure:
Le temps de l'Avent , temps de la patience et de l'espérance
"Vivre chrétiennement l'Avent, c'est cesser de croire qu'on peut mettre la main
sur le temps, qu'on peut le contrôler. C'est lâcher prise, oser entrer dans le
temps des lentes maturations. Vivre l'attente de l'Avent, c'est passer du besoin
au désir."
Enzo Bianchi

Nos peines
Décès: Père Louis BRUGGER ses funérailles ont eu lieu le 5 décembre à Chavanod
Mme Ginette BARRACHIN , ses funérailles ont eu lieu le 9 décembre à Chapeiry
Mme Francia LAVOREL, ses funérailles auront lieu mercredi 14 décembre à 10h à Vieugy
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Fraternités Missionnaires - Partage de la Parole
♦ Au début de chaque messe de l'Avent, suite des témoignages vidéo de ceux
et celles qui ont osé faire l'expérience des fraternités missionnaires .
♦ Formation: Pour celles ou ceux qui souhaitent démarrer une petite Fraternité
missionnaire et qui se demandent comment faire, Francine Robillot propose une
rencontre lundi 12 décembre de 14h à 15h30 à la salle paroissiale de Balmont.
D'autres dates et horaires seront proposées en janvier.

♦ Vous êtes tous invités à une fraternité missionnaire , moment convivial de
partage de la Parole de Dieu : lundi 12 décembre à 20h, chez Christine
LAMARCHE, 102 allée de la Gagère 74540 Alby sur Chéran tél 04 50 68 29 05
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues !
Célébration Pénitentielle communautaire avec
absolution collective
Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: " L'Homme et la terre: des partenaires"

Mercredi 14 /12
20 h Alby
Mercredi 14/12 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

Célébrons Noël dans notre paroisse !
Samedi 24/12
Veillées de Noël
17h30 et 20h Alby

Dimanche 25/12 Jour de Noël
Messe à 9h à Vieugy
à 10h30 à Chapeiry
à 10h30 à l'Ehpad de Gruffy

En Décembre, à la Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr
adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com.
♦ Ma 13/12 19h – 20h30. Jésus et le disciple dans l’évangile de Jean
♦ Me 14/12 9h30 – 16h30. Journée « Respirer et retrouver le goût de vivre »
♦ Sa 17/12 10h 17h: Méditation dans l'esprit de Zen
♦ 2,3 ou 5 jours au choix pour vivre Noël autrement et simplement avec la communauté , loin de
l'agitation et de la surconsommation à partir du dimanche 18 décembre 18h.
Vente de bougies au profit du Secours Catholique, à la sortie des messes durant le
temps de l'Avent. Les fonds collectés permettront de mener à bien, tout au long de l’année, des actions
de solidarité ou de partage en Haute-Savoie et ailleurs...

« Mémoires du Père DELERCE » L’Abbé Paul DELERCE, qui fut curé de Chavanod,
Montagny, Chapeiry, St-Sylvestre, est décédé en juillet 2016.
Il venait de terminer la rédaction de ses mémoires. Ce document intitulé « Dans la
mémoire du cœur » est disponible à la maison paroissiale à Alby.
Vous pouvez venir le consulter et le commander lors d’une permanence à Alby les mardis
de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires) et tous les samedis de 9h à 11h30 ou contacter
André Bouvier au 04.50.69.05.11.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Week-end jeunes pros et étudiants "Dans un monde incertain, construisons demain ! "Tel est
le thème du prochain week-end proposé par le diocèse d'Annecy aux jeunes pros (JP) et
étudiants, du 6 au 8 janvier 2017 à Combloux. Les inscriptions sont ouvertes ! Une rencontre à
ne pas rater avec cette figure de l’Église du XXème siècle: le Père Nicolas BUTTET qui vous
aidera à trouver des fondations pour libérer en nous l'énergie et trouver le bon cap. Infos et
inscriptions en ligne sur le site du diocèse : www.diocese-annecy.fr/jeunes
CONCERT DE NOËL à l'église de Vieugy le samedi 17 décembre à 20h.
Le Chœur d'hommes du Semnoz interprètera 'LES SEMEURS D'ETOILES"
un conte inédit, insolite et original écrit et mis en musique par Patrick Rutgé,
le chef du chœur.

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

SEMAINE DU 12/12 au 18/12/2016
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod
Mardi à 11h15 Vendredi à 17h Dimanche à 16h30
Au Grand Chêne à Vieugy
Mardi, Mercredi , Jeudi à 17h30 Dimanche à 10h30
 A Alby : Mardi 13/12 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 14/12 et Jeudi 15/12 à 8h
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 16/12 à 10h30

 Samedi 17 Décembre:


Messe à 18h30 à Viuz

Messe 1er anniversaire pour Thérèse MORET-DAVOINE

 Dimanche 18 Décembre:



Messe à 9h à Chavanod
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 12/12 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 12/12 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy: vendredi
16/12 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 Chavanod






















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Christian PROVENT
Familles SEMILLE , BERNARD et
POLLET
Bernard GUERRERO
Défunts des familles SORLIERFROMAGET
Défunts et vivants familles AdélaïdeMarie et Jean-Louis BAUD
Famille BLANDIN
Geneviève GIGNOUX
Défunts et vivants fam. MILHOMME
Delphine DE GAVRE (17/12)
Thérèse MORET-DAVOINE –messe
1er anniversaire – (17/12)
Pierre BARBIER
Marie-Thérèse LEFEVRE
Germaine, Roger et Léon FAVRE
(18/12)
Fernand PERNOUD
Jean-Claude VILLERMET
Défunts des familles OUVRIERBUFFET et LEGER
Roger JANIN (18/12)
Marie JANIN (18/12)
Germaine BALMER (18/12)

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)
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 les
prêtres.

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

