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 Octobre 2017

28

ème

année A

dimanche du temps ordinaire

Messe à 9h à Vieugy
10h30 à Alby
Messe en mémoire de Pietro SASSELLA
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 22 Octobre: 29ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 45,1.4-6.
Psaume : 96(95)
2ème lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,1-5b.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,15-21.

A

lors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au
piège en le faisant parler.
Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans
d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai
et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer
par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les
gens.
Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi
voulez-vous me mettre à l’épreuve ?
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce
d’un denier.
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? »
Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

La Journée missionnaire mondiale nous rassemble autour de la personne de
Jésus, « le premier et le plus grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI,
Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 7), qui, continuellement, nous
envoie annoncer l’Evangile de l’amour de Dieu le Père dans la force de l’Esprit
Saint. Cette Journée nous invite à réfléchir à nouveau sur la mission au cœur de
la foi chrétienne. En effet, l’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas
le cas, elle ne serait plus l’Eglise du Christ mais une association parmi tant
d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser son but et disparaître.
C’est pourquoi nous sommes invités à nous poser un certain nombre de
questions qui touchent notre identité chrétienne même et nos responsabilités de
croyants dans un monde confus par tant d’illusions, blessé par de grandes
frustrations et lacéré par de nombreuses guerres fratricides qui frappent
injustement les innocents en particulier.
Quel est le fondement de la mission ? Quel est le cœur de la mission ?
Quelles sont les attitudes vitales de la mission ?
... La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est
fondée sur le pouvoir transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne
Nouvelle qui porte en soi une joie contagieuse parce qu’il contient et offre une
vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit
vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6.... En suivant
Jésus comme notre Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et nous
recevons sa Vie, qui (...) se trouve être source de créativité dans l’amour.
Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2017
VIE INTERIEURE: révéler le visage du Christ.
Il y a pour nous tous une vocation, une mission unique, urgente, essentielle, qui est de
prendre conscience que nous sommes, tous et chacun, les révélateurs du Dieu vivant.
Et l’Evangile - s’il doit faire encore aujourd’hui la conquête du monde; s’il doit remonter
ce courant de mécanisation; s’il doit triompher de tout ce bruit; s’il doit rassembler tous
les peuples en faisant tomber tous les murs de séparation - ce sera dans la mesure où
chacun de nous, conscient qu’il a la charge de Dieu, s’efforcera d’en porter partout le
rayonnement.
Maurice ZUNDEL.

Nos joies, nos peines
Mariage : Christèle BERTON et Cédric BATIGNE , le 21 octobre à Gruffy
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux.

Décès : M. Rino SALVADOR, ses funérailles auront lieu lundi 16/10 à 10h à Alby.
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Répétitions Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches :
Lundi 16 octobre 20h à la salle paroissiale de Montagny
Mercredi 25 octobre à 20h à l'église de Vieugy

♦ Rencontre des équipes funérailles le mardi 17 octobre à 14h Alby maison paroissiale - pour préparer la messe des défunts du 2 novembre.
♦ GOSPEL :

le groupe s'agrandit petit à petit ; vous êtes toujours les
bienvenus ! Répétition chaque mercredi à 20h à Alby.

♦ CATÉCHÈSE: Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et
jusqu’en CM2 auprès de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
♦ Conférence sur le thème "Dieu nous invite à Naitre à l'Amour",
le mercredi 25 octobre 2017 à la Maison du Grand Pré à Chavanod à 19h3O
organisée par Alain D'Agostin.
♦ Veilleuses de Toussaint : La Fête de Toussaint approche et comme les
années précédentes, des bougies vont seront proposées les samedis 21 et
er
28, les dimanches 22 et 29 et mercredi 1 à la sortie des messes au prix
de 5 €. Les bénéfices seront au profit des jeunes pèlerins de Lourdes en avril
2018 et des futurs JMJistes au Panama en janvier 2019.
A noter dans vos agendas :

Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30 :
Rencontre des fraternités missionnaires de toute la paroisse Sts
Philippe et Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en
Albanais.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• WEEK-END « VIENS À L’ÉCART » Du vendredi 20/10 à 18h au dimanche 22/10 à 16h
Accompagnement : Sr Jessy Sebastian scc Sr Blanche Pezet scc. (inscription obligatoire)

VIE DU DOYENNE et du DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

► Jeudi 19 octobre : Rencontre des curés du diocèse - Maison du diocèse La Puya
► Mercredi 25 octobre : Rencontre des prêtres du doyenné à Frangy

Dimanche 15 octobre, commence la Semaine Missionnaire Mondiale
avec le thème: "Ensemble, osons la mission !"
Cette semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde
– Prier pour la mission
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde.
La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet
à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser
l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents.
Elle se terminera, le dimanche 22 octobre,
par la Journée Missionnaire Mondiale.

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

SEMAINE DU 16/10/2017 au 22/10/2017
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 17/10 à 18h30
A Gruffy: Mercredi 18/10 à 8h
A l'Ehpad de Gruffy: Vendredi 20/10 à 10h30
Samedi 21 Octobre : Messe à 18h à Viuz
 Dimanche 22 Octobre :
Messe à 9h à Chavanod

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos
familles et communautés
 Laure TOURBIER
 Robert PERRIER
 Familles AYMONIER-PETIT
 Madeleine ROCHET
 Pietro SASSELLA
 Sœur Germaine GENOUD
 Francise GARCIN
 Paul GUEVIN

Messe en mémoire de Mme Hortense COSTER

Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Journée Missionnaire Mondiale
 Prière des mères : Lundi 16/10 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 16/10 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 20/10 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

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

Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00.Pour

d’autres rendez-vous, contacter le
prêtre.

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

