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

SEMAINE DU 16/01/2017 au 22/01/2017
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 17/01 à 18h30

 A Gruffy: Mercredi 18 et Jeudi 19/01 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 20 /01 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions

 Samedi 21 Janvier:
 Messe à 18h30 à Montagny
 Dimanche 22 Janvier:
 Messe à 9h à Vieugy

à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Mme Laure TOURBIER
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

 Prière du Chapelet : lundi 16/01 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 16/01 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)

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
Jean RASSAT et parents défunts
Michel DOMENGE
Jeannine CAUSIN
Lucien DAVIET vivants et défunts
des familles DAVIET et CHABERT
Huguette FLAUJAC
Maria BELO (22/01)
Sidonie MOREL
Marie-Thérèse LEFEVRE
Haropsimé BAGDADIAN
Fernand PERNOUD
Jean-Claude VILLERMET
Maurice GARCIN
Pierre FIORE
Christophe GRANDIS
Défunts des familles OUVRIERBUFFET et LEGER
Francia LAVOREL
Messe en mémoire de Sophie
BARAVAGLIO (21/01)
Gabriel ROUSSEAU (22/01)

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

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 15 Janvier 2017

année A

Deuxième dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié.
 Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Georges JACQUIN
 Célébration de la Parole à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 22 janvier: Troisième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 8,23b.9,1-3. Psaume : 27(26)
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,10-13.17.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 4,12-23.
uand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en
Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située
au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de
Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète Isaïe : ‘Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et
pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations !
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux
qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.’
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs
filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute
infirmité dans le peuple.

Q

Si l’origine dont émane la violence est le cœur des hommes, il est alors
fondamental de parcourir le sentier de la non-violence en premier lieu à
l’intérieur de la famille. C’est une composante de cette joie de l’amour que
j’ai présentée, en mars dernier, dans l’Exhortation apostolique la joie de
l’Amour, Amoris laetitia, en conclusion de deux ans de réflexion de la part
de l’Église sur le mariage et la famille. La famille est le creuset
indispensable dans lequel époux, parents et enfants, frères et sœurs
apprennent à communiquer et à prendre soin les uns des autres de
manière désintéressée, et où les frictions, voire les conflits doivent être
surmontés non pas par la force, mais par le dialogue, le respect, la
recherche du bien de l’autre, la miséricorde et le pardon. De l’intérieur
de la famille, la joie de l’amour se propage dans le monde et rayonne dans
toute la société. D’autre part, une éthique de fraternité et de coexistence
pacifique entre les personnes et entre les peuples ne peut se fonder sur la
logique de la peur, de la violence et de la fermeture, mais sur la
responsabilité, sur le respect et sur le dialogue sincère...
... Les politiques de non-violence doivent commencer entre les murs de
la maison pour se diffuser ensuite dans l’entière famille humaine. «
L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite
voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un
sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une
écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels
nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. ».
Message du Pape François pour la célébration de la 50e journée mondiale de la paix

VIE INTERIEURE: L'espérance chrétienne : un appel à se mettre en
chemin avec confiance.

Dans la Bible, la promesse divine ne nous demande pas de nous asseoir et
d'attendre passivement qu'elle se réalise, comme par magie. Avant de parler
à Abraham d'une vie en plénitude qui lui est offerte, Dieu dit :
"Quitte ton pays et ta maison pour la terre que je te ferai voir"(Genèse 12,1).
Pour entrer dans la promesse de Dieu, Abraham est appelé à faire de sa vie
un pèlerinage, à vivre un nouveau commencement.
Lettre de Taizé : 2003/3

peines
Lettre Nos
de Taizé
( 2003/3)
Décès: Mme Gisèle CHAPPUIS, ses funérailles auront lieu mardi 17 janvier
à 11h à Vieugy
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Mercredi 18 janvier 2017 réunion des prêtres du doyenné à Rumilly.
Catéchèse : Rencontre des enfants et des parents:
 CE2 pour initiation à la liturgie
 CM2 pour préparation au sacrement de l'eucharistie

Mercredi
18/01 18h

Alby

Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Sa 21/01. 14h – 17h30. La COP 21 un an après, bilan et actions concrètes avec Charles MAGNIER
- Sa 21. 14h30 – 18h. Stage de danse indienne
- Je 26. 18h – 19h30. Cours de danse indienne

VIE DU DIOCESE

- Me 25. 20h – 21h30. Prier avec des bhajans
- Ma 31. 17h – 18h. Lectio divina "Lecture sainte en groupe "

www.diocese-annecy.fr

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 18 au 25 janvier
En cette année de commémoration de la Réforme, nous sommes invités à
prier pour la réconciliation des chrétiens, don de Dieu. « L’amour du Christ
nous presse » (2Cor 5, 14). Pour célébrer l’amour et la grâce de Dieu, une
célébration œcuménique se déroulera à Annecy et sera suivie d’un repas
partagé . Avançons ensemble sur le chemin de la réconciliation!

Mieux connaître François de Sales
L’École salésienne de spiritualité du diocèse d’Annecy, souhaitée par
notre évêque, Mgr Yves Boivineau, vous propose de mieux
connaître le saint patron de notre diocèse, François de Sales lors
d'une journée animée par le père Yves CARRON, missionnaire de
saint François de Sales, sur le thème : La mise en présence de
Dieu, la prière salésienne.
Pas d’inscription. Apporter son pique-nique

Vendredi
20 /01/2017 18h30
église
St Joseph des Fins
Annecy

Dimanche
22/01/2017
9h30 - 17h
Maison du Diocèse
La Puya
Annecy

Pèlerinages:
 Lourdes du 22/04/2017 au 27/04/2017 avec Mgr Boivineau
Malades ou bien portants, jeunes ou âgés, chacun de nous est unique aux yeux de Dieu, un Dieu
qui veut nous libérer de ce qui nous entrave et qui nous empêche d’espérer. À Lourdes, chaque
pèlerin, et notamment la personne malade et/ou handicapée, est appelé à vivre la rencontre avec
Dieu tout amour, un Dieu qui veut la vie. Inscription avant le 15 février 2017
 Rome du 16 au 20 mai 2017 avec le père Viju Matthiew (osfs)
Rome reste pour les chrétiens le cœur de l’Église universelle. Le pèlerinage débutera par les
catacombes, premier lieu de culte où se réunissaient les disciples de Paul et de Pierre... Il se
poursuivra par une journée au Vatican. Nous continuerons à sillonner la Rome chrétienne avec les
Basiliques de Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie Majeure. Inscription avant le 1er mars 2017
Plus de renseignements et fiches d'inscriptions sur 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
Concert: par le Chœur "Des Hommes et des Voix",
le dimanche 22 janvier à 17h à l'église de Montagny les Lanches.

