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 14 mai 2017
année A
Cinquième dimanche de Pâques

Messe à 9h à Vieugy
Baptême de Lisa CHAVANNE

Messe à 10h30 à Viuz
Accueil des futurs baptisés et baptême de Zoé Tremblay
(enfant d'âge scolaire)
Pas de messe au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Messe en mémoire de Mme Odette NOUZILLE
Offrande pour le denier de l'Eglise

Lectures du dimanche 21 mai 2017: Sixième dimanche de Pâques
1ère lecture: Livre des Actes des Apôtres 8,5-8.14-17.
Psaume : 66(65)
2e lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 3,15-18.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,15-21.

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur
qui sera pour toujours avec vous.
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit
pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure
auprès de vous, et il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me
verrez vivant, et vous vivrez aussi.
En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous
êtes en moi, et moi en vous.
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »

E

Le Pape François en pèlerinage à Fatima les vendredi 12 et samedi 13 mai
dont la devise est: " Avec Marie, pèlerin dans l’espérance et dans la paix "
Lors de ce 19è voyage apostolique, le Saint-Père a célébré au Sanctuaire le centenaire des
apparitions de la Vierge Marie qui s’est manifestée à trois jeunes bergers le 13 mai 1917,
à Cova da Iria, petit village du centre du Portugal.
Deux de ces enfants, Francesco et Jacintha ont été proclamés saints au cours de la messe.
La devise de ce déplacement est " Avec Marie, pèlerin dans l’espérance et dans la paix "
Voici la Prière de consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie
prononcée par le Pape François le 13 octobre 2013:

Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée
pour ta présence maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les
générations qui te disent bienheureuse.
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se
pencher avec miséricorde sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le
péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de Mère
l’acte de confiance qu’aujourd’hui nous faisons avec foi, devant ta statue qui nous
est si chère.
Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien
de ce qui habite nos cœurs ne t’est étranger. Nous nous laissons toucher par ton
regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire.
Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et
nourris la foi ; soutiens et éclaire l’espérance ; suscite et anime la charité ; guidenous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection
pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et
ceux qui sont égarés dans leur cœur : rassemble tous sous ta protection et remetsnous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. A m e n .

Mois de Mai, mois de Marie
Prière du chapelet dans les communautés de la Paroisse

 à l'église de Chapeiry, tous les lundis à 18h
 à l'église de Gruffy, tous les mardis à 18h30
 à la chapelle Notre Dame des laboureurs à Champanod
(Chavanod), tous les mardis à 17h30
 à la chapelle des Vernettes à Quintal, tous les mardis à 20h
 à l'église d'Allèves : ‒ Lundi 15 mai à 17h
‒ Lundi 29 mai à 17h
et dans toutes les familles.
VIE INTERIEURE: la valeur de l’échec. " Il ne dépend pas de nous de transformer un
échec en succès mais est-ce échouer complètement si, d’un échec, nous savons retirer, et
plus d’humilité, et plus de prudence, et plus de connaissance de nous-mêmes, et plus de
confiance en Celui qui peut nous aider si nous savons nous appuyer sur Lui."
Cardinal SALIEGE.

Nos joies
Baptême: Cassia SAMRETH d'Alby, Faustine MERMAZ de Chavanod, Bryan et Hugo
VIOLLET de Mûres, Raphaël BUNOZ d'Allèves dimanche 21 mai à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés.

Mariage : Audrey PETIT et Roland PERROD le samedi 20 mai à Viuz la Chiesaz.
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux.

Décès: Mme Odette NOUZILLE, ses funérailles ont eu lieu le 4 mai à l' église de Chavanod
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ CINÉ ÉCHANGE: regarder un film, débattre, échanger...
La Cage dorée, une comédie franco-portugaise coécrite et
réalisée par Ruben Alves, sortie en 2013 à regarder en famille.

Vendredi 19 mai
20h00 Alby

salle de catéchèse
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au
rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple
d’immigrés portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et
José, chef de chantier hors pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie
quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour
où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, personne ne
veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller
leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ontils vraiment envie de quitter la France et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?
♦ Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Du 2 au 4 juin: week-end « VIENS A L’ÉCART » : Dans la vie courante prendre du temps pour faire
silence, pour écouter avec l’oreille du cœur et goûter la Parole qui donne vie afin d’approcher la
réalité avec un esprit renouvelé par le Christ. Accompagnement : Sr Martina Gmünder , Sr Jessy
Sebastian , Sr Blanche Pezet. Inscription obligatoire

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Fatima 1917-2017 : Du 3 mars au 3 juin 2017, la bibliothèque des Sciences religieuses du diocèse
d'Annecy- Maison du Diocèse-La Puya - présente une exposition sur le centenaire des apparitions
mariales de Fatima (1917-2017).
♦ Pèlerinages:
• Notre-Dame de la Salette du 24/07 au 27/07/2017 Accompagnateur : Hubert Vaudaux, diacre
Date limite d’inscription : 25 juin 2017
• Fatima (Portugal) du 21/09 au 25/09/2017 . Accompagnateur Père Scaria JOSEPH
Inscription avant le 30 juin 2017 Service diocésain des pèlerinages Téléphone 04 50 52 37 13
ou http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/pelerinages
• Pélé Assise Le diocèse d'Annecy propose aux jeunes de 16 à 25 ans d'oser l'aventure sur le
chemin d'Assise en Italie, du 16 au 21 juillet 2017. Inscription avant le 1er juin http://www.dioceseannecy.fr/services-et-pastorales/jeunes/jeunes
♦ Week-end national des jeunes professionnels de 25- 35 ans du 3 au 5 juin (Pentecôte) à Annecy
:trois jours festifs sur les pas de saint François de Sales Inscription jusqu'au 26 mai
http://www.diocese-annecy.fr/actualites/wir-2017

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

SEMAINE DU 15/05/2017 au 21/05/2017
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 et Jeudi à 17h30
Pas de messe samedi 13 mai
Samedi 20 mai à 17h30 : Messe anticipée du
dimanche (pas de messe dimanche 21 mai)
 A Gruffy: Mercredi 17 Mai à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 19 Mai à 10h30
 Samedi 20 mai : Messe à 19h à Gruffy
Messe en mémoire de M. Louis DALBY
 Dimanche 21 mai :

♦ Messe à 9h à Chavanod
♦ Messe à 10h30 à Alby
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour les Chantiers diocésains
 Prière des Mères: Lundi 15/05 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 19/05 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 : 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
CONTACTS AVEC LE PRETRE
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.

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Roger et Marie JANIN
 Germaine BALMER
 Marie-Antoinette CHARVIER et sa

famille
Pierre LACOMBE
Laure TOURBIER
Cédric CROCHON
Rosalie COLLOMBAT (20/05)
Michel MILLIET
Jean PETIT
Louis INCLAIR
Huguette FLAUJAC
Léonilde AFONCO (21/05)
Ginette BARRACHIN
Jean-Claude VILLERMET
Familles GERLIER/MANIGLIER
(21/05)
 Raymond RASSAT
 Francine CLERC
 Lucienne FAYE
 Marie Louise PETIT- ROULET
(21/05 2ème anniversaire)













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

Contacter le prêtre.

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

