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 18 Décembre 2016

année A

Quatrième Dimanche de L'AVENT

Messe à 9h à Chavanod
à 10h30 à Alby

er

Messe 1 anniversaire pour Francia CROSET
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 25 Décembre: Solennité de la Nativité du Seigneur
1ère lecture: Livre d'Isaïe 52,7-10 Psaume : Psaume 98(97)
2e lecture: Lettre aux Hébreux 1,1-6.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-18.
u commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le
Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu.
C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais
le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu,
eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit :
Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. »
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ;
car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus
Christ.

A

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est
dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
Frères et sœurs, à l’approche de Noël le prophète Isaïe nous ouvre à
l’espérance du salut. Le Seigneur veut libérer Jérusalem : « Me voici ! ». Il se
fait proche du « petit reste » d’Israël qui, à travers les épreuves, résiste dans la
foi et verra bientôt les merveilles de Dieu : « Comme ils sont beaux, sur les
montagnes, les pas du messager qui annonce la paix ». C’est l’annonce joyeuse
du Règne de Dieu qui se penche sur les hommes pour leur offrir sa miséricorde,
Règne instauré en Jésus Christ. Lorsque tout semble perdu et que la foi
chancelle face à tant de réalités négatives, cette joyeuse nouvelle de Noël
retentit : Dieu vient, et il refait toute chose nouvelle ; le mal ne triomphera pas
toujours, le désespoir est vaincu. Chacun de nous est à son tour appelé à se
réveiller, à l’invitation du prophète, et à devenir, pour les autres, messager de
paix, de justice et de vérité.
Pape François Audience Générale Mercredi, 14 décembre 2016
Vie intérieure:

Le temps de l'Avent , le temps de la joie

"L'Avent est un temps de joie car il fait revivre l'attente de l'évènement le plus
heureux de l'histoire , la naissance du Fils de Dieu né de la Vierge Marie.
Savoir qu'il n'est pas loin mais proche, qu'il n'est pas indifférent mais plein de
compassion, qu'il n'est pas un étranger mais un Père miséricordieux qui nous
suit avec amour dans le respect de notre liberté : tout cela est le motif d'une
joie profonde sur laquelle l'alternance des évènements quotidiens n'a pas de
prise."
St Jean-Paul II
Nos peines
Décès: Mme Pascale COUTTET (de Mûres), ses funérailles ont eu lieu le 8/12 à Annecy.
Mme Elise NICOUD, ses funérailles ont eu lieu vendredi 16 /12 à Quintal.
Mme Cécile COLLOMBAT, ses funérailles ont eu lieu samedi 17/12 à Mûres.
Notre communauté paroissiale prie pour elles et leurs familles.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Célébration pénitentielle : mardi 20/12 à 11h15 au Centre Echernier à Chavanod
Célébrons Noël!

Samedi 24/12
Messe à 17h au Grand Chêne
Veillées de Noël
17h30 et 20h Alby
le 28 décembre 2016 à 15h15

Dimanche 25/12 Jour de Noël
Messe à 9h à Vieugy
à 10h30 à Chapeiry
à 10h30 à l'Ehpad de Gruffy
à 15h15 au centre Cl Echernier à Chavanod
Messe de Noël à l'EHPAD de Quintal

"LA PARADE DE NOËL ": elle se déroulera ce dimanche 18 décembre, à partir
de 15h, depuis le parvis de l’église jusqu'au chef-lieu d’Alby.
Tous, nous sommes invités à participer à cette manifestation originale, avec
musiciens, diverses chorales et autres animations.
La Mairie offrira le verre de l'amitié et nous partagerons les friandises que nous
apporterons!
"Joyeux noël à tous! "
Le 20 novembre dernier a eu lieu notre repas paroissial qui a remporté un grand
succès! Le bénéfice -2708 €- servira à la formation des laïcs et à la catéchèse.
Merci à vous qui avez répondu à l'invitation, à tous ceux qui ont œuvré à l'organisation
de cette manifestation et à toutes les personnes qui ont donné ou récupéré des lots
pour la tombola !
Déjà, nous pensons à l'an prochain : le repas aura lieu dimanche 19 novembre 2017 !

INVITATION

Week-end pastoral des 14 et 15 janvier 2017 à Ars
Fruit du partenariat d’Alpha et Talenthéo
Depuis février 2016, 104 prêtres participent à un cycle de 4 sessions de 2
jours de réflexion, de prospective, d’enseignements, de partage
d’expérience avec le désir de vivifier, avec leurs équipes, la vocation
évangélisatrice des paroisses.
Ce parcours, intitulé « des pasteurs selon mon cœur », se conclut
par un week-end pastoral qui aura lieu à l’église Notre-Dame de la
Miséricorde à Ars sur Formans*
Du samedi 14 janvier (9h-21h) au dimanche 15 janvier (9h-17h)
Thème :
« Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse »
1. Co-construction d’une vision pour la paroisse
2. Mieux communiquer et travailler ensemble en équipe
3. Transformer sa paroisse pour développer des disciplesmissionnaires
Mode pédagogique : alternance de temps d’exposés et de témoignages avec
des temps travaux en sous-groupes…et de beaux et grands temps de prière !
 Le tarif est de 50€ par personne pour le week-end, comprenant le
diner du samedi, le déjeuner du dimanche et les pauses. Le
transport et l’hébergement sont à votre charge.
 Pique-nique à apporter pour le déjeuner du samedi.
 Messe : samedi (horaire à venir) - dimanche 11h
*Adresse:574 rue Jean-Marie Vianney 01480 Ars sur Formans

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

SEMAINE DU 19/12 au 25/12/2016
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 11h15 Vendredi à 17h Dimanche 25/12 15h15
 Au Grand Chêne à Vieugy
Mardi, Mercredi , Jeudi à 17h30 Samedi 24/12 à 17h
 A Alby : Mardi 20/12 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 21/12 et Jeudi 22/12 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 23/12 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions

 Samedi 24 Décembre:
 messe à 17h au Grand Chêne à Vieugy
 Veillées de Noël: 17h30 et 20h à Alby
 Dimanche 25 Décembre:
 Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Francia LAVOREL

 Messe à 10h30 à Chapeiry
 Messe à 10h30 à l'Ehpad de Gruffy
Offrande pour les vocations -œuvre de St Andréà 15h15 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

 Prière du Chapelet : lundi 19/12 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 19/12 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61
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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



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

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
Famille THEVENON Marie-Louise, LE
DENMAT Alexandre (24/12)
Marcel et Hélène FALCOZ (24/12)
Michel DOMENGE
Louis et Frédéric RICHARD (20/12)
Marie et Camille JACQUEMOUX
(25/12)
Huguette FLAUJAC
Cindy CARTERON (25/12)
Marcel COUTIN (25/12)
Georgette LYONNAZ-PERROUX
(25/12)
Haropsimé BAGDADIAN
Maurice GARCIN
Régis MUGNIER (25/12)
Christophe GRANDIS
Emile et Marthe ROSSELIN (25/12)
Père Louis BRUGGER
Francia CROSET 1er anniversaire
(18/12)
Parents défunts MONGELLAZVITTET
Famille Emile et Noëlie-Jeanne
CARLIOZ (24/12)
Famille Roland TISSOT (24/12)
Berthe BOUVIER, Gérald PRANDI,
Jean-Luc BERNARD-GRANGER
(24/12)
Albert VOLAT (24/12)
Bernadette BOUVIER et sa cousine
Lucie (24/12)

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

