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 Mars 2017
Deuxième dimanche de Carême année A

Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
er

3

ème

Messe 1 anniversaire pour Marcel FALCOZ
étape vers le baptême pour les enfants d'âge scolaire « Célébrer la conversion »
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 Mars 2017: Troisième dimanche de Carême
1ère lecture: Livre de l'Exode 17,3-7. Psaume : 95(94)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,1-2.5-8.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 4,5-42.
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain
que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus,
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure,
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui
dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment! Toi, un Juif, tu me
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent
pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait
donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père
Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ?
» Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif; mais
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que
je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »... «Seigneur, je vois que tu es un
prophète !… Eh bien! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les
Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : «
Femme, crois moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à
Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ;
nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en

esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et
ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui
dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra,
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui
te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la
femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils
arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux
jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui,
et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous
croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui
le Sauveur du monde. »
VIE INTERIEURE: Carême.
Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la Parole, celle qui, au milieu
des bavardages, nous touche au cœur et nous arrache non une larme, un billet
de banque, un chèque, mais un geste de pardon, d’amour ou de paix..
Robert Riber.
MESSAGE DU CCFD

2e ETAPE : COMPRENDRE

« Comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons en cherchant à nous rendre plus
proche de ceux qui crient, c'est découvrir ce qui peut révéler son identité, sa propre histoire
et ses valeurs »
« Quand la bible évoque un Dieu qui a entendu le cri de son peuple (Exode 3,7), nous dit
Bruno-Marie DUFFE, aumônier du CCFD Terre Solidaire, « elle parle d'un Dieu qui est
touché, en son être, par la clameur des hommes, réduits à l'état d'esclaves, à bout de forces.
...La clameur des plus pauvres, esclaves d'aujourd'hui d'un système de développement qui les
arrache à leur terre, à leurs proches, à leurs traditions...cette clameur nous touche-t-elle
encore ou sommes-nous résignés ? La clameur des migrants, contraints d'abandonner leurs
racines, nous interroge et nous désinstalle. … Elle nous appelle à considérer l'autre comme
une chance et non comme une menace. ...»
Pour cheminer : Comment le cri de la terre, des plus pauvres, résonne-t-il en moi ?
Pour moi quel est le message porté par celui qui crie ?

Nos joies
Mariage:
Violaine THIERRY et Jean Baptiste VIRET, le samedi 18 mars à 15h à Vieugy.
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux.

VIE DU DOYENNÉ

Rencontre des prêtres du doyenné jeudi 16 mars à Alby.
Echange de chaires dans le doyenné: le dimanche 19 mars,
le Père Eric TRABOULGA célèbrera la messe à Alby, le Père Jean
Pierre célébrera à Rumilly et le Père Bruno DUPERTHUY à Frangy.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Mardi 14 mars : secrétariat fermé, pas de permanence aumônerie (formation catéchèse)
♦ Catéchèse: Rencontre enfants et parents
 CE2 : initiation à la liturgie
Mercredi 15 mars
18h -19h Alby
 CM1: préparation au sacrement du pardon et de réconciliation
 CE1: rencontre enfants et parents

Samedi 18 mars 10h -11h30 à Alby

♦ Eveil à la Foi: rencontre enfants et parents

Samedi 18 mars 10h -11h30 à Alby

♦ Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: " L'homme et le Divin 1- Donner du sens à sa vie"

Mercredi 15/03 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

Message de l'HOSPITALITE Notre Dame de Lourdes

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera cette année du 22 au 27 avril sous la
présidence de notre évêque Mgr BOIVINEAU.
Afin de permettre aux malades les plus démunis de vivre cette expérience forte de FOI ,
de PARTAGE et d'ESPERANCE, nous solliciterons votre entraide lors d'une quête à la
sortie des offices de nos paroisses le samedi 25 mars à Chapeiry et le dimanche 26 mars à
Alby et à Vieugy. Merci de répondre à cette mission de chrétien.
Temps de Carême ... temps de la solidarité !
Le centre d’hébergement d’urgence pour les réfugiés et migrants situé à
Annecy a besoin de briques de lait, café soluble, thé, biscuits, sucre en
morceaux, fromage, sardines, céréales et petits pots pour enfants, layette,
chaussettes...
Puissent notre accueil, notre générosité et nos prières se traduire en acte,
particulièrement en ce temps de carême et temps Pascal !
Vous pouvez déposer vos dons au fond des églises ou à la maison paroissiale.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ "Goûtez et voyez ... comme est bon le Seigneur ! "
La Fraternité Pentecôte et les communautés du Renouveau Charismatique présentes sur le diocèse
organisent une journée diocésaine le dimanche 19 mars - en la fête de saint Joseph - à la Maison du
diocèse-La Puya - à partir de 9h - et à la basilique de la Visitation à Annecy -l'après midien présence de Mgr Yves Boivineau et du Père Roger Hébert.
Tous les diocésains sont invités à les rejoindre à la Basilique de la Visitation d'Annecy , à partir de 13h45 pour un temps de louange et une célébration: messe à 16h suivie des vêpres à 17h30. Programme
détaillé: http://www.diocese-annecy.fr/actualites/50-ans-du-renouveau-dans-leglise-catholique

♦ L'amitié à l'honneur ! tel est le thème du grand rassemblement des jeunes du diocèse d'Annecy
(collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels) qui se tiendra le dimanche des Rameaux en
présence de Mgr Yves Boivineau. Une étape sur la route des JMJ !
Pour les 450 ans de la naissance de saint François de Sales, ils se retrouveront à Thorens Glières avec la
présence exceptionnelle du groupe Hopen...
Horaires : 9h / 17h Accueil dès 8h30 à la salle Tom Morel à Thorens pour les collégiens, étudiants et
jeunes pros, et à la salle paroissiale de Groisy pour les lycéens.
Temps en petits groupes , messe des Rameaux, repas, ateliers sportifs et culturels puis concert. Un car
partira d'Annecy. Inscription obligatoire pour tous, avant le 23 mars.
Télécharger bulletin d'inscription sur www.diocese-annecy.fr/jeunes

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

SEMAINE DU 13/03/2017 au 19/03//2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 11h15 Jeudi à 17h30 Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi, Mercredi, Jeudi à
17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: pas de messe
 A Gruffy: Mercredi 15 /03 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 17/03 à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 18 Mars:
 Messe à 18h30 à Gruffy

 Dimanche 19 Mars:
 Messe à 9h à Chavanod
er

Messe 1 anniversaire pour Mme Anna RAVOIRE

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

Offrande pour l'Apostolat des Laïcs
 Prière du Chapelet Lundi 13/03 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 13/03 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)

Vendredi de 16h00 à 18h30: Aumônerie
Samedi : 9h à 11h30
Secrétariat : Lundi : 9h00 -12h00
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
Sidonie MOREL (12/03)
Michel DOMENGE
Cyrille et Aline DAVIET (18/03)
Geneviève GIGNOUX
Pour un malade
Pour la protection d’une famille
Marie-Thérèse LEFEVRE
Jean CHALLUT
Marie-Louise DUFRESNE (19/03)
Danièle BOULIVET
Haropsimé BAGDADIAN
Fernand PERNOUD
Luna DEPOLLIER
Anna RAVOIRE -1er anniversaire –
(19/03)
Olivier GONTHIER (19/03)
Benoît BAILLARD, Charlot PARIS
son grand-père et Pierre
BAILLARD son oncle (19/03)
Marcelle FAVRE
Défunts des familles OUVRIERBUFFET et LEGER
Roger et Marie JANIN
Germaine BALMER
Marie Louise PETIT- ROULET
(19/03)

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

