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 16 avril 2017
Solennité de Pâques année A
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 15h15 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 23 avril 2017: Deuxième dimanche de Pâques Dimanche de la miséricorde

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,42-47. Psaume : 118(117)
2e lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,3-9.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,19-31.

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était
pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : «
Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque
des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : «
Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en
croyant, vous ayez la vie en son nom.
Frères et sœurs, après les acclamations de la foule lors de l’entrée de Jésus à
Jérusalem, les espérances terrestres de ces gens se sont écroulées devant la
croix. En réalité, notre espérance est autre que celle du monde. Jésus a porté au
monde une espérance nouvelle. Comme le grain de blé tombé en terre meurt et
porte beaucoup de fruits, c’est au plus profond de l’abaissement de Jésus – qui
est aussi le sommet de l’amour – qu’a germé notre espérance. Elle a germé par
la force de l’amour. A Pâques, Jésus a transformé notre péché en pardon, notre
mort en résurrection, notre peur en confiance. Quand nous choisissons de suivre
Jésus, nous découvrons peu à peu qu’il n’y a pas d’autre chemin que l’amour
humble pour vaincre le mal et donner espérance au monde. C’est le chemin de
Dieu, le seul qui donne du fruit. Certes cet amour passe par la croix, le sacrifice,
comme pour Jésus. La croix est le passage obligé, mais ce n’est pas le but. Le
but c’est la gloire, comme nous le montre Pâques. L’amour fait naître la vie et
donne sens à la souffrance. L’amour est le moteur qui fait progresser notre
espérance.
Pape François Audience Générale Mercredi 12 Avril 2017

VIE INTERIEURE: Evangéliser.
Evangéliser, c’est être un informateur, c’est annoncer une nouvelle à
quelqu’un. Une nouvelle dans le sens de « dernière nouvelle », non une leçon
d’histoire, mais une actualité.
Evangéliser, ce n’est pas raconter quelque chose qui s’est seulement passé,
mais un fait qui se passe encore, qui est un élément de l’actualité, qui
concerne chacun, parce qu’il concerne le monde.
Madeleine DELBREL.

Cette année, en France, 4 503 adultes dont 42 sur le diocèse d'Annecy ont été
baptisés durant la nuit de Pâques
À l’issue de leur chemin de catéchuménat, vécu depuis plusieurs années, cette
nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation chrétienne.
Nos joies, nos peines
Baptêmes:

Cyrille GUERS de Mûres, Lison et Antoine MEDINA de Vieugy, le 23 avril à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Le Dimanche 23 avril, sept jours après la grande Fête de Pâques
l'Eglise fêtera le Dimanche de la Miséricorde !
Une méditation sur la Miséricorde avec l'Adoration seront proposées en l'église
d'Alby de 9h15 à 10h15 avant la messe de 10h30.
Pour nous y préparer, Jésus par l'intermédiaire de Sainte Faustine, a demandé de faire
une neuvaine de prières en récitant le chapelet de la Miséricorde qu'il lui a enseignée.
Nous vous invitons , en l'église de Vieugy, chaque soir de la semaine
du lundi 17 au samedi 22 avril de 18h à 18h45, pour prier avec cette neuvaine.
♦ L'eau bénite au cours de la Veillée Pascale est à la disposition de tous, à
l’église d’Alby, durant toute cette semaine. (prévoir un récipient)
♦ Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: " L'Homme et le divin - pour vous qui suis-je ?"

Mercredi 19/04 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

♦ Ciné - échange: Billy Elliot -film de Stephen Daldry, sorti en 2000 - à partir de 10 ans
Vendredi 28 avril 2017 – 20h00 – Alby sur Chéran dans la salle de la catéchèse
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• Me 19/04 à 18h au Di 23/04 à 16h: Stage de calligraphie (4 jours): Initiation à la calligraphie et à la
symbolique des lettres hébraïques ; découvrir comment elles rentrent en résonance avec notre
chemin de vie. Démarche accompagnée par des temps de repos méditatif. (inscription obligatoire)
• Samedi 22 avril. 9h30– 17h: Que manger pour protéger votre santé et la planète ?
‒ 10h : Pourquoi et comment manger des légumineuses et modifier l’équilibre protéines animales/
protéines végétales dans notre alimentation ? ‒ 14h : Pourquoi manger bio et que mettre dans nos
assiettes? (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Week-end Taizé pour les 16-35 ans. La Communauté de Taizé, animera une rencontre de jeunes à
Birmingham (Royaume-Uni), du 28 avril au 1er mai prochain où des centaines de jeunes provenant
des quatre coins de l’Europe se retrouveront renseignements http://www.dioceseannecy.fr/services-et-pastorales/jeunes ou taize.fr/fr_birmingham.
Week-end national des jeunes professionnels de 25- 35 ans, 3 -5 juin (Pentecôte) à Annecy !
Trois jours festifs sur les pas de saint François de Sales avec comme thématique « Soyez ce que
nous sommes et soyons le bien ! ». Les inscriptions sont ouvertes !
http://www.diocese-annecy.fr/actualites/wir-2017
Une toute nouvelle revue diocésaine est sortie de presse pour l’édition du mois d’avril. Elle porte
comme nom : Catholiques 74. Cette revue remplace « Église d’Annecy » et « La Page de SaintAndré ». Elle est le nouveau visage de la revue officielle du diocèse.
Abonnement de base pour 11 numéros par an à 33 €. Chèque de 33 € (ou davantage pour aider à la
diffusion) à l’ordre de "Alpes 74 - Catholiques 74", à envoyer à : "Alpes 74 - Catholiques 74", BP
144 74004 Annecy Cedex . Quelques exemplaires sont disponibles à Alby.

Le Chœur des jeunes et l'ensemble Elevatio, de la maîtrise de la cathédrale de Lyon
donneront un concert Mercredi 19 avril 20h à la cathédrale d'Annecy, rue J.J. Rousseau.

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

SEMAINE DU 17/04/2017 au 23/04/2017
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 à 17h
Dimanche à 10h30






A Gruffy: Mercredi 19/04 à 8h au presbytère
à l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 21/04 à 10h30
Samedi 22 Avril : messe à 19h à Allèves
Dimanche 23 Avril :
 Messe à 9h à Chavanod
 Temps de Méditation sur la Miséricorde
et Adoration de 9h15 à 10h15 à Alby
 Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse
 Chapelet de la Miséricorde chaque soir de la
semaine à 18h à Vieugy.
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 21/04 à 18h30 - Confessions
 Prière des Mères: Lundi 17/04 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61




















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Jeannine CAUSIN
Pierre LACOMBE
Cédric CROCHON
Michel MILLIET
Jean PETIT
Louis INCLAIR
Huguette FLAUJAC
Défunts et vivants fam. MILHOMME
Laure TOURBIER et Georges
TOURBIER (23/04)
Ginette BARRACHIN
Jean-Claude VILLERMET
Olivier GONTHIER (23/04)
Raymond RASSAT
Robert BERARD et sa maman Rosine
(23/04)
Maurice GARCIN
Christophe GRANDIS
Lucienne FAYE

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanences: Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)

Pas de permanence les mardis 18/0 et 25/04.
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 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.

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

