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 Novembre 2017 année A
ème
32
dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h à Saint Sylvestre (Anciens Combattants)
Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour le denier de l'Eglise

Lectures du dimanche 19 Novembre: 33ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre des Proverbes 31,10-13.19-20.30-31. Psaume : 128(127)
2ème lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5,1-6.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,14-30.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Un homme qui partait
en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme
de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon
ses capacités. Puis il partit....
... Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et
dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son
maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié
deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien,
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : “Seigneur, je savais que
tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu
n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.”
Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je
moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas
répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je
l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui
qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a.
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura
des pleurs et des grincements de dents !” »

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée
Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe concret de la charité
du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Aux
autres Journées mondiales instituées par mes Prédécesseurs, qui sont désormais
une tradition dans la vie de nos communautés, je voudrais que s’ajoute celle-ci,
qui apporte à leur ensemble un complément typiquement évangélique, c’est-àdire la prédilection de Jésus pour les pauvres.
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne
volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les
mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères et
sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. Cette Journée entend stimuler,
en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et du
gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre....
Pape François
Extrait du message pour la journée mondiale des pauvres
VIE INTERIEURE: nommez Dieu.

En nommant cette Source que l’on cherche, on la fait exister dans une relation
interpersonnelle. Alors qu’avant j’étais habitée par un sentiment de solitude et
d’abandon lorsque je ne sentais pas la présence de Dieu, je l’appelle
désormais dans ces périodes « Mon absent ». Je consens ainsi à cette réalité,
tout en faisant perdurer un lien, une intimité. En le nommant en fonction de
notre état intérieur, Il nous rejoint. Le Vivant étant une réalité inépuisable, il ne
sera jamais diminué par ces appellations.
Lytta BASSET.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
DIMANCHE 19 NOVEMBRE, REPAS PAROISSIAL à Alby,
un moment convivial
à partager en famille ou entre amis, entre frères en Christ.
Menu : kir, choucroute garnie, fromage, dessert, café.
prix 15€, 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Salle sous l'église dès 12h
Pensez à acheter vos cartes 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
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.
♦ Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches : mercredi 15 /11 à 20h à Vieugy
♦ GOSPEL : chaque mercredi à 20h à Alby
Une belle occasion de louer le Seigneur et de l’annoncer!
Vous aimez chanter , vous êtes les bienvenus!

Fête de l'Immaculée Conception
Elle aura lieu le 8/12 à Vieugy dès 18h15 pour la procession
suivie de la messe à 19h
Vous êtes attendus très nombreux à la réunion de la mise en œuvre
de cette célébration le vendredi 17 novembre à 20h à Vieugy
Une très importante réunion de formation pour tous ceux qui interviennent
en liturgie (équipes liturgiques, chorales ...) aura lieu le Jeudi 30 novembre
à 14h à Alby ou à 20h à Vieugy (au choix)
Présence indispensable
er

Date à retenir: Dimanche 3 décembre 1 dimanche de l'Avent

à 9h30 à Alby : Partage de la Parole de Dieu
et 10h30 : Messe avec accueil des catéchumènes de la paroisse
Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Mercredi 15 /11 14h
Thème: "Des chemins d'espérance. L'espoir fait vivre"
salle la Bruyère Vieugy
Journée mondiale des Pauvres:" N’aimons pas en paroles, mais par des actes":
c’est le thème du message du Pape François, pour la première Journée
mondiale des Pauvres, dimanche 19 novembre.
Ce sera aussi le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours
catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a
besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des
plus démunis.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Une journée pour se ressourcer : Mercredi 15/11 9h30 -16h30 Sr Jessy inscription obligatoire
♦ Repères pour mieux comprendre le soufisme Vendredi 17 /11 à 20h
Conférence d' Ahmed Bouyerdene (inscription souhaitée)
♦ Écologie : intervention cellule verte amedi 18 /11 -10h à 12h "Acheter, c’est voter ! " F.Rosset
♦ Session : l’épreuve, une occasion de croissance 2 jours du samedi 18/11 à 9h30 au dimanche
19 /11 à 17h Lettre de motivation envoyée à m.marasca@orange.fr Animation : Marilena Marasca
(inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

► Nouvelle session de l'Ecole d'Oraison Carmélitaine de Hte-Savoie : Contact : 06 84 48 07 48
Soirée découverte : mardi 14 novembre 19h45 centre JeanXXIII Annecy Le Vieux

Après avoir célébré le 6 novembre la Dédicace de Saint-Jean-de-Latran,
l'Église fête le 18 novembre, celle des basiliques de Saint-Pierre et de
Saint-Paul à Rome.
Saint-Pierre s'élève sur l'emplacement du cirque de Néron et sous son maîtreautel reposent les restes sacrés du Chef des Apôtres; elle est devenue
comme le centre du monde chrétien. La basilique de Saint-Paul est située à
l'autre extrémité de la ville, sur le tombeau du grand apôtre des nations.

Veillée Jean-Claude Gianadda le dimanche 12 novembre à 15h église de Rumilly

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

SEMAINE DU 13/11/2017/au 19/11/2017
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 14/11 à 18h30
 A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 15/11 à 15h15
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 17/11 à 10h30
 Samedi 18 Novembre Messe à 18h30 à Gruffy
Messe en mémoire de Paul GUEVIN
 Dimanche 19 Novembre :
Messe à 10h30 à Alby
er
Messe 1 anniversaire pour M. Jean PETIT
Repas Paroissial
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le secours catholique
 Prière des mères : Lundi 13/11 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 13/11 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 17/11 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)
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
 Jean Paul GIRARDON
 Intentions particulières pour Danielle
et Marie-Thérèse
 René (Louis) DALBY
 Louis et Frédéric RICHARD
 Marie HUOT
 Jean PETIT – messe 1er

anniversaire (19/11)
 Tous les défunts de la famille










Léon BEAUQUIS
Pietro SASSELLA
Claude LAVY
Lucette LEMONNIER
Bernard REVIL
Odette NOUZILLE
Joséphine ACCAMBRAY
Paolina MOLINA
Ferdinand PROVENT
Suzanne MUGNIER (19/11)

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.

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

