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 12 Février 2017

année A

Sixième dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé

Messe 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 19 février 2017: Septième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre du Lévitique 19,1-2.17-18.
Psaume : 103(102).
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 3,16-23.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,38-48.
En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été
dit : ‘Œil pour œil, et dent pour dent’.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un
te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas,
fais-en deux mille avec lui.
À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! »
Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi.’
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes.
En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritezvous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les
païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Dimanche 12 février: Dimanche de la santé
"Chers frères et sœurs,
La XXIVe Journée Mondiale du Malade m’offre l’occasion d’être particulièrement
proche de vous et de ceux qui vous entourent de leurs soins...
Cette année, puisque la Journée sera célébrée de manière solennelle en Terre Sainte,
je propose de méditer sur le récit évangélique des noces de Cana (Jn 2, 1-11), où
Jésus accomplit son premier miracle grâce à l’intervention de sa Mère...
... La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours l’existence humaine à
l’épreuve et apporte avec elle des interrogations qui creusent en profondeur. Parfois,
le premier moment peut être de révolte : pourquoi est-ce que cela m’est arrivé ? On
se sent désemparé, la tentation devient grande de penser que tout est perdu, que
désormais rien n’a plus de sens…
... Dans ces situations, la foi en Dieu est, d’une part, mise à l’épreuve et, d’autre
part, révèle en même temps toute sa puissance positive. Non parce que la foi fait
disparaître la maladie, la douleur ou les problèmes qui en dérivent, mais parce
qu’elle offre une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens le plus profond de
ce que nous sommes en train de vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie
peut être la voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine à
nos côtés, chargé de la croix. Et cette clé c’est sa Mère, Marie, experte de cette voie,
qui nous la remet ...
En cette Journée mondiale du Malade nous pouvons demander à Jésus
miséricordieux, par l’intercession de Marie, sa Mère et la nôtre, qu’il nous accorde à
tous cette disposition au service de ceux qui sont dans le besoin, et concrètement de
nos frères et sœurs malades. Parfois, ce service peut être fatigant, lourd, mais nous
sommes certains que le Seigneur ne manquera pas de transformer nos efforts
humains en quelque chose de divin. Nous pouvons nous aussi être des mains, des
bras, des cœurs qui aident Dieu à accomplir ses prodiges, souvent cachés...
... Si nous savons suivre la voix de celle qui nous dit aussi : « tout ce qu’il vous dira,
faites-le », Jésus transformera toujours l’eau de notre vie en un vin fin."
Extraits du message du pape François pour la journée mondiale de la santé 2017

VIE INTERIEURE: la persévérance , fille de l'espérance
St Paul, sans doute en référence avec son propre combat , associe souvent
épreuve, persévérance et espérance.
"La détresse produit la persévérance, la persévérance la fidélité éprouvée, la
fidélité éprouvée l'espérance" (Rm.5,3-4).
Dans ce gigantesque combat entre les forces du mal et les forces du bien, entre
la lumière et les ténèbres, persévérer dans l'espérance est une des forces du
chrétien, soldat du Christ.
"Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres ; revêtons la
cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut" (1 Th5,8).
Michel Hubaut

Nos joies, nos peines
Baptême: Max CAUSSADE-TIBONI d' Allèves, le dimanche 19 février à Alby.
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ce nouveau baptisé

Décès: M. Louis INCLAIR, ses funérailles ont eu lieu le 8 février en l'église de Mûres.
M. Raymond RASSAT, ses funérailles ont eu lieu le 10 février en l'église de Chavanod.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: " Qui est mon prochain?"

Mercredi 15/02 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

INVITATION PAROISSIALE

Les 14 et 15 janvier 2017 l’abbé Jean Pierre et 8 paroissiens
ont participé au week-end Pastoral à Ars qui avait pour thème :
« Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse ».
Cette équipe vous invite le vendredi 3 mars 2017 à 20h à Alby
salle Plaimpalais pour :
 Dans un premier temps, rendre compte de ce qui a été vécu lors de
ce week-end Pastoral, vous insuffler le vent d’Ars et le partager
avec vous …
1- Introduction autour des 15 maladies du pape François
2- Les 5 essentiels ou vitamines
3-Co-construction d’une vision pour la paroisse / conversion
pastorale
4- Cheminement de conversion et de maturation du disciplemissionnaire
 Dans un second temps, quelle suite donner à ce vécu, à ce nouveau
souffle de l’Esprit-Saint à son Eglise ? Comment donner un nouvel
élan missionnaire à notre paroisse ?…
Nous comptons sur votre présence.
Veuillez relayer l’invitation et pensez à covoiturer!
04 50 02 82 13 site: www.maisondu grandpre.fr
Samedi 18 et dimanche 19/02 9h-17h; stage "Initiation aux contes" avec Pascale. PORCHEROT

♦ Maison du Grand Pré à Chavanod

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

• Rencontre DIVORCÉS CHRÉTIENS - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."
vendredi 17/02 -19h30 Salle paroissiale Eglise St Paul à Meythet renseignements: 04 50 24 16 19

• Pèlerinage à Lourdes : Pèlerins valides, malades ou handicapés, en famille, en paroisse, seul, quel que soit
votre âge ou votre état de santé, vous êtes invités à rejoindre le diocèse d'Annecy en prière à Lourdes du 22 au
27 avril. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février avec les documents mis à disposition dans les églises
ou à la Maison Paroissiale ou par Téléphone 04 50 52 37 13 ou sur le site du diocèse
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/pelerinages

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

SEMAINE DU 13/02/2017 au 19/02//2017
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 14/02 à 18h30

 A Gruffy: Mercredi 15 et Jeudi 16/02 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 17/02 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 18 Février:

 Messe à 18h30 à Mûres
Messe en mémoire de Mme Cécile COLLOMBAT
et M. Louis INCLAIR



Dimanche 19 Février:
 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 13/02 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 13/02 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

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

pas de permanence les 14 - 21 - 28 février
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
Marie et Marcel GUERS et parents
défunts BOURGEOIS
Michel DOMENGE
Pierre THOME et vivants et défunts
des familles THOME et GONTHIER
Laure TOURBIER
Louis RICHARD, son fils Frédéric
RICHARD (19/02)
Lucien DAVIET et vivants et défunts
des familles DAVIET et CHABERT
Geneviève GIGNOUX
Jean CHALLUT
Marie-Thérèse LEFEVRE
Danièle BOULIVET
Haropsimé BAGDADIAN
Fernand PERNOUD
Luna DEPOLLIER
Georges EXERTIER et les défunts
de la famille
Défunts des familles OUVRIERBUFFET et LEGER
Denise, François et André MUGNIER
(19/02)
Joseph LEGER et défunts de la
famille (19/02)
Roger et Marie JANIN (19/02
Germaine BALMER (19/02)
Quentin ERARD (19/02)
Suzanne MANNAZ (19/02)

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.

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

