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 17 Septembre 2017 année A
ème
24
dimanche du temps ordinaire

Messe à 9h à Montagny (Fête patronale)
Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Joé ARDIN et Baptiste CLAVEL
Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
Célébration avec la messe télévisée à 10h45
au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour l'Education chrétienne.

Lectures du dimanche 24 Septembre: 25ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 55,6-9
Psaume : 145(144)

2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 1,20c-24.27a
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20,1-16a.
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « En effet,
le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se
mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en
vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit :
“Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y
allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de
même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et
leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?” Ils
lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit :
“Allez à ma vigne, vous aussi.”
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers
et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les
premiers.” Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et
reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils
pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce
d’un denier.

E

En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : “Ceux-là, les
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui
avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître répondit à l’un
d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été
d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je
veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce
que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi,
je suis bon ?”
"C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers"
"... Dans la célébration de l’Eucharistie, nous revivons le mystère de la croix;
non seulement nous rappelons, mais nous accomplissons le mémorial du
Sacrifice rédempteur, dans lequel le Fils de Dieu se perd complètement Luimême pour être accueilli à nouveau par le Père et ainsi nous retrouver, nous qui
étions perdus, avec toutes les créatures. Chaque fois que nous participons à la
Messe, l’amour du Christ crucifié et ressuscité se communique à nous comme
nourriture et boisson, pour que nous puissions le suivre sur le chemin de chaque
jour, dans le service concret de nos frères.
Que la Très Sainte Vierge Marie, qui a suivi Jésus jusqu’au Calvaire, nous
accompagne nous aussi et nous aide à ne pas avoir peur de la croix, mais avec
Jésus cloué, pas une croix sans Jésus, la croix avec Jésus, c’est-à-dire la croix de
la souffrance par amour de Dieu et de nos frères, parce que cette souffrance, par
la grâce du Christ, est féconde de résurrection. "
Pape François Angélus Dimanche 3 Septembre 2017
VIE INTERIEURE: Prière de rentrée.

Merci, Seigneur, pour les semaines d’été…Maintenant, c’est la rentrée dans le
temps ordinaire. Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, je ne
rentrerai pas dans mes habitudes. Je vais entrer en lutte, je vais entrer en
amour, je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire, je
vais entrer en clarté, je vais entrer en courage, je vais entrer en Evangile encore
une fois!
C’est ma rentrée: viens avec moi, Seigneur.
Charles SINGER.
Nos joies Nos peines
Baptêmes:
Elias DUYCK, le 24/09 à Frangy et Clément VENDEVILLE, le 24/09/2017 à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

Décès: Mme Gabrielle DENIGER, ses funérailles ont eu lieu le 13/09 à Mûres
Mme Annie VINCENT, ses funérailles ont eu lieu vendredi 15/09 à Chapeiry
Notre communauté paroissiale prie pour elles et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
RENTRÉE PASTORALE PAROISSIALE
Dimanche 8 octobre Messe à 10h à Alby
Après la messe , pot de l’amitié suivi d’un repas partagé !

Réunion de préparation de la messe de rentrée pastorale paroissiale
Mardi 26 septembre à 20h à Alby
Tous les membres des équipes liturgiques, tous les paroissiens sont invités !
► GOSPEL : après une première répétition, le groupe se retrouve avec
Kévin LEROY, chaque mercredi à 20h à Alby. N'hésitez pas à vous joindre à eux !
► CATÉCHÈSE: Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et
jusqu’en CM2 auprès de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Le programme 2017-2018 est à votre disposition !

• Samedi 23/09 : journée portes ouvertes pour les 18-35 ans
• Samedi 30/09 : Méditation dans l’esprit du zen 10h - 17h avec Sr M. Darbellay

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Pèlerinage à Lourdes du 23 au 28 octobre 2017 avec le Père Michel Baud
thème: "Le Seigneur fit pour moi des merveilles" Il reste des places.
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/pelerinages

♦ Face aux drames que vivent les populations civiles, victimes des bombardements et de la
violence armée, Handicap International organise les Pyramides de chaussures
Prochaine édition le samedi 23 /09/2017 : rejoignez le combat à Rumilly Parvis du Quai
des Arts, 10h - 18h !
♦ L’assemblée générale de la Visitation réunit 17 fédérations du monde et les déléguées
qui sont élues par les 153 monastères du monde entier. Cette assemblée se déroule tous les
huit ans, mais elle n’a pas eu lieu depuis plus de vingt ans ! Elle est organisée du 18 au 28
septembre à Annecy pour ressaisir la vie de l’ordre, pour discerner comment actualiser son
charisme autour du slogan: "Buvons à la même source, ensemble, sur un chemin
d’espérance." Mgr Boivineau a dit : « Que serait Annecy sans la Visitation et que serait la
Visitation dans le monde, sans la Visitation d’Annecy ! »
Les diocésains sont conviés à la célébration eucharistique du dimanche 24 septembre à
9h30 à la basilique de la Visitation d'Annecy.

♦ Week-end lycéens Croq' la vie
Rassemblement provincial #coloc@Terre de Dieu (diocèse de la région Auvergne-RhôneAlpes) au Parc des expositions à Valence ( Drôme) les 21, 22, 23 octobre 2017
Un car sera organisé pour le diocèse d'Annecy.
Défi photos proposé " Ta ville, ton village, ton diocèse, sont-ils les plus beaux ?"
Inscription avant le 30/09 http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/jeunes

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

SEMAINE DU 18/09/2017 au 24/09/2017
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 19/09 à 18h30
 A Gruffy : Mercredi 20/09 à 8h
 A l'EHPAD de Gruffy : Vendredi 22/09 à 10h30
 Samedi 23 Septembre :
Messe à 18h30 à St Sylvestre
 Dimanche 24 Septembre :

Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Présentation des futurs baptisés
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour l'Education chrétienne.
 Prière des mères : Lundi 18/09 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 18/09 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy :
Vendredi 22/09 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
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
 Laure TOURBIER
 Louis INCLAIR
 Marie et Louis CHARVIER
(23/09)
 Maria BELO (24/09)
 André GERMAIN et ses
parents défunts (23/09)
 Raymond RASSAT
 Maurice ROUGEAUX
 Pierre VERNAY
 Lucienne FAYE
 Francise GARCIN

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 les
prêtres.

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

