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 19 Février 2017

année A

Septième dimanche du temps ordinaire

Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Raymond RASSAT

Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Max CAUSSADE-TIBONI
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 26 février 2017: Huitième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 49,14-15. Psaume : 62 (61)
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4,1-5.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6,24-34.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent.
C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que
vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vautelle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils
n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vousmêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se
faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez
comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas
habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des
champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il
pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ?
Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous
manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous
habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait
que vous en avez besoin.

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera
donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura
souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. »
Vie intérieure :
L'espérance chrétienne exige attente , persévérance et patience.

Notre conversion-croissance et notre ultime transfiguration nécessitent combats
et purifications. C'est pourquoi notre espérance est le ressort dynamique de la
marche pascale de la vie chrétienne. Si le Dieu de St Paul est le "Dieu de
l'espérance", il est aussi le "Dieu de la persévérance-patience".
"Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance
(patience)" ( Rm.8,25;cf.15,5).
Et nous savons par expérience, que nous sommes incapables de persévérer
sans entretenir notre foi et notre espérance par la rumination de le Parole de
Dieu dans les Ecritures et par la prière.
Michel Hubaut

Nos peines
Décès: Mme Lucienne FAYE BEAUQUIS, ses funérailles ont eu lieu le 16 /02 à Vieugy.
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Répétition de chorale à Gruffy le 22 février à 18h.
♦ Samedi 4 mars à 17h au Grand Chêne à Vieugy :Messe anticipée au cours de
laquelle le sacrement des malades sera donné (pas de messe Dimanche 5 mars)
♦ Entrée en Carême : Mercredi des Cendres, le 1er mars
Messe à 20h à Alby

INVITATION A TOUS LES PAROISSIENS
Les 14 et 15 janvier 2017 l’abbé Jean Pierre et 8 paroissiens
ont participé au week-end Pastoral à Ars qui avait pour thème :
« Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse ».
Cette équipe vous invite le vendredi 3 mars 2017 à 20h à Alby salle Plaimpalais
pour :
 Dans un premier temps, rendre compte de ce qui a été vécu lors de ce weekend Pastoral, vous insuffler le vent d’Ars et le partager avec vous …
 Dans un second temps, quelle suite donner à ce vécu, à ce nouveau souffle
de l’Esprit-Saint à son Eglise ? Comment donner un nouvel élan
missionnaire à notre paroisse ?…
Nous comptons sur votre présence.
Veuillez relayer l’invitation et pensez à covoiturer!

LE TEMPS DE CAREME APPROCHE ...
En novembre dernier, le Père Alain Fournier-Bidoz nous transmettait ce
communiqué :
« Comme vous le savez 150 migrants de la « jungle de Calais « viennent
d’arriver dans notre département et sont accueillis à Annecy et Annemasse,
suscitant çà et là des réactions hostiles et ravivant le débat toujours latent sur
l’accueil des étrangers. Notre évêque souhaite que la parole de l’Eglise se fasse
entendre sous la forme d’une intention lors de la prière universelle de la messe
de Toussaint. »
Intention de prière universelle de la messe de Toussaint: « Accueillir l’étranger
fait partie des œuvres de miséricorde, dont les artisans sont déclarés aujourd’hui
« heureux « par le Christ : pour que les migrants de la jungle de Calais qui
viennent d’arriver dans notre département y trouvent bon accueil et soutien de
la part de tous, prions le Seigneur. »
Profitons du temps de Carême pour renouveler notre prière pour les migrants et réfugiés !
Il y a sur Annecy un centre d’hébergement d’urgence et un accueil pour
les réfugiés qui ont besoin de :

• Briques de lait
• Café soluble • Thé
• Biscuits
• Sucre en morceaux

• Fromage
• Sardines
• Céréales pour les enfants
• Petits pots pour les enfants

• Layette
• Chaussettes

Puissent notre accueil, notre générosité et nos prières se traduire en acte
particulièrement en ce temps de carême et temps Pascal !
Vous pouvez déposer vos dons au fond des églises ou à la maison paroissiale.
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

• « Camp d’hiver du MRJC : du 22 au 25 février à Thônes » pour les jeunes de 13 à 18 ans 4 jours
pour se poser la question de notre impact sur la nature et la montagne, avec des randos, des
découvertes, des intervenants, des jeux...hautesavoie@mrjc.org 04 50 33 09 12
• Pélé du Puy du 1 au 2 avril 2017 proposé par la pastorale des jeunes du diocèse d'Annecy (car
financé pour le week-end). Rendez-vous vendredi soir à 19h sur le parking de la Visitation (Annecy).
Au programme: veillée avec les savoyards à Myans le vendredi soir. Nuit sur place. Tout au long du
week-end: marche, temps de partage, jeux, veillée, messe,...Prévoir le pique nique du samedi midi.
Retour dimanche soir. Inscription avant 1e mars http://peledupuy.fr/ 04 78 81 48 82

Rassemblement des jeunes du diocèse dimanche 9 avril (Rameaux) à Thorens pour
les 450 ans de la naissance de St François de Sales avec Mgr Boivineau et le groupe
Hopen : propositions adaptées selon les âges : collège, lycéens, étudiants et jeunes
professionnel. Infos et inscriptions sur www.diocese-annecy.fr/jeunes
•

• Pèlerinage à Rome : du 16 au 20 mai 2017avec le père Viju Matthiew (osfs) Inscription avant le

1er mars 2017 renseignements 04 50 52 37 13 ou sur le site du diocèse.

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

SEMAINE DU 20/02/2017 au 26/02//2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:

Mardi à 11h15 Vendredi à 17h Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy Mardi, Mercredi, Jeudi à

17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: Mardi 21/02 à 18h30

 A Gruffy: Mercredi 22 et Jeudi 23/02 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 24/02 à 10h30
 Samedi 25 Février:
Messe à 18h30 à Saint Sylvestre
 Dimanche 26 Février:
 Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de M. Patrick SAILLOT
et de Mme Lucienne FAYE BEAUQUIS

 Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 24/02 à 18h30 - Confessions
 Prière du Chapelet Lundi 20/02 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 20/02 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanences: Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)
pas de permanence les 21 - 28 février

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 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
Jeannine CAUSIN
Marie-Antoinette CHARVIER et sa
famille (24/02)
Pierre LACOMBE
Michel MILLIET
Jean PETIT
Huguette FLAUJAC
Denise AGIUS
Maria BELO (26/02)
André GERMAIN de St-Sylvestre
(25/02)
Delphine DE GAVRE (26/02)
Marcel COUTIN (25/02)
Jean-Claude VILLERMET
Fernand PERNOUD
Défunts des familles
LAVOREL/FIMALOZ
Jeanne BOCQUET
Parents défunts des familles
BAUDEY-DUMOULIN
Maurice GARCIN
Pierre FIORE
Christophe GRANDIS
Georges THOUVENOT (26/02)

Merci d’adresser vos intentions de
messes (17€) à Maison Paroissiale
2 , place de l’Eglise à Alby sur Chéran
(règlement 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

