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 Juin 2017 année A
St Sacrement du Corps et du Sang du Christ, Solennité
Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Fernand PROVENT
er
Messe 1 anniversaire pour Régis FAVRE BONVIN
Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Bérénice et Augustin MELEY

à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour les besoins de l'Eglise Universelle

Lectures du dimanche 25 juin 2017: Douzième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de Jérémie 20,10-13.
Psaume : Psaume 69(68)
2e lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,12-15.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 10,26-33.

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les
hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché
qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce
que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi
bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à
vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc
sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai
devant mon Père qui est aux cieux. »

Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Derrière de nombreux
comportements apparemment inexplicables se cache une question : est-il possible
que je ne mérite pas d’être appelé par mon nom ? De nombreuses formes de haine
sociale dissimulent souvent un cœur qui n’a pas été reconnu. Le premier pas que
Dieu accomplit vers nous est celui d’un amour donné à l’avance et inconditionnel.
Dieu nous aime parce qu’il est amour, et l’amour tend de nature à se répandre, à se
donner. Dieu ne lie même pas sa bienveillance à notre conversion : celle-ci tout au
plus est une conséquence de l’amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu nous a aimés
même lorsque nous nous étions trompés. Qui de nous aime de cette manière, sinon
un père ou une mère ? Une mère aime son enfant même quand il est pécheur. Dieu
fait la même chose avec nous, nous sommes ses enfants bien-aimés. L’amour
appelle l’amour ! Pour changer le cœur d’une personne malheureuse, il faut d’abord
l’embrasser, lui faire sentir qu’elle est désirée, qu’elle est importante, alors elle
cessera d’être triste. Que souffle ici sur nos visages un vent de libération. Que
germe ici le don de l’espérance.
Pape François

Audience Générale

Mercredi 14 juin 2017

Fête du corps et du sang du Christ
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II la Fête Dieu est appelée
"Fête du Saint sacrement du corps et du sang du Christ". La Fête du Corps et du
Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un
appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est
la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en
se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Le sens de la fête du corps et
du sang du Christ est un peu différent de celui de la Fête Dieu qui était plus centrée
sur l’adoration de la présence réelle du Christ.
Vie intérieure : L'Esprit Saint nous guide

L'Esprit Saint est notre éducateur; Il affine en nous le sentir spirituel. Il nous
rend plus sensible à ce qui abîme notre relation avec Dieu : nos négligences, nos
laisser-allers, tous ces "manques à gagner" dans l'amour.
Ensuite, l'Esprit nous apprend la louange . Il nous donne le goût de louer Dieu, en
communauté, ou dans notre prière personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il nous met en
présence de Dieu qui est fidèle à sa propre générosité de manière surabondante.
Guy Lepoutre , Jésuite
texte proposé par l'équipe "Vie spirituelle" de la paroisse

Nos joies
Baptême: Mila MARTIN FERREIRA de Vieugy le 25 juin à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir cette nouvelle baptisée.

Mariage: Deborah PRICAZ et Cyril MARTINAND, le 24 juin à 15h à Chavanod
Noémie LIOTARD et Maximilien KEIME, le 24 juin Givry - Saône et Loire
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Préparation des programmes de chants

Mardi 20 Juin à 20h à Alby.

Nouveaux numéros de téléphone

Dorénavant, vous pourrez joindre le Père Jean Pierre
au 04 50 05 34 06 (presbytère Gruffy) ou 07 89 65 57 40
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
● Jeudi 22/06 de 19h à 22h. FETE de la MAISON DU GRAND PRÉ
● Samedi 24/06 à 10h au Dimanche 25 à 13h stage méditation zen selon la tradition Via Integralis
animé par Yves Saillen (inscription obligatoire)
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Denier de l'Eglise
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des salariés laïcs, le
financement des projets pastoraux et le fonctionnement matériel du diocèse.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux, et il n’y a pas d’âge
requis pour participer… www.diocese-annecy.fr
Sur notre diocèse, au 30 avril 2017, par rapport au 30 avril 2016, la collecte du
Denier est en baisse de 2,84 % et le nombre de donateurs est en baisse de 3.51 % !
♦ La Maison des Familles, à Annecy, recherche des jeunes bénévoles (17-25 ans) pour
aider dans l’accueil et l’animation auprès des familles et des enfants en situation de
vulnérabilité ou d’isolement pour la période estivale du 10 juillet au 28 juillet et du 29 août
au 1er septembre 2017 en soutien à l’équipe en place. contact au 04.50.09.42.11 ou
07.68.23.53.90 ou par mail à sonia.leveau@maisondesfamilles.fr
♦ Du nouveau ! Le service diocésain de la Diaconie lance son journal ! L'objectif de ce
journal à télécharger sur http://www.diocese-annecy.fr/diocese/service-de-la-diaconiediocesaine est de créer des ponts, de donner la parole et permettre ainsi de révéler les
quotidiens de nos vies et de les partager... À vous la parole
♦ Conférence du Père PEDRO : Mercredi 21 Juin à 19h45 - Eglise Ste Bernadette.
Le Père PEDRO OPEKA est Prêtre à Madagascar depuis 1970. Ne pouvant rester
impassible devant le dénuement de milliers de sans-abri qui survivent sur les décharges ou
dans la rue. Il crée des liens avec eux et leur promet des les aider à s'en sortir.
♦ L’Ordre de Malte France organise des collectes de lunettes usagées partout où cela est
possible pour les expédier en Afrique dans les hôpitaux et dispensaires soutenus ou gérés
par l’Ordre de Malte France. Déjà 11.000 lunettes collectées en Haute-Savoie et nous
pouvons tous participer ! plus d'infos sur http://www.diocese-annecy.fr/actualites/a-voslunettes ou Bertrand de Fleurian delegation74@ordredemaltefrance - T. 06 01 21 27 79
♦ Rencontre Divorcés Chrétiens - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."

vendredi 23/06 -19h30 Salle paroissiale Eglise St Paul à Meythet renseignements: 04 50 24 16 19
Communautés locales : ALBY, ALLEVES, BALMONT, CHAVANOD, CHAPEIRY, GRUFFY, MÛRES,
MONTAGNY LES LANCHES, QUINTAL, ST SYLVESTRE, VIEUGY, VIUZ LA CHIESAZ

SEMAINE DU 19/06/2017 au 25/06/2017
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 et Jeudi
à 17h30 - Dimanche à 10h30
 A Gruffy: Mercredi 21 Juin à 8h
 A Vieugy: Vendredi 23 juin à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
Vendredi 23 /06: Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
 Samedi 24 juin : Messe à 19h à Mûres
 Dimanche 25 juin:

Messe à 9h à Chavanod
Messe à 10h30 à Alby
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
Offrande pour la paroisse.
 Prière des Mères: Lundi 19 juin à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 19 juin à 18h15 à Vieugy

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 : 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 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.

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Jean PETIT (24/06)
 Max BOUVIER
 Familles MARIN-

LAMELLET/TOURBIER
Cécile COLLOMBAT
Denise AGIUS
Maria BELLO (25/06)
Père André MENOUD
Fernand PERNOUD
Yvonne TOCHON-FERDOLLET
Madeleine POLLIAND
Michel ACCAMBRAY
Sœur Joséphine MULATIERGACHET
 Pierre VERNAY
 Pierre FIORE
 Lucienne FAYE
 Denise MUGNIER née LEGER
 Roger GAILLARD










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

