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 Mars 2017
Troisième dimanche de Carême année A

Messe à 9h à Chavanod

er

Messe 1 anniversaire pour Mme Anna RAVOIRE

Messe à 10h30 à Alby
messes célébrées par le Père Eric TRABOULGA
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour l'Apostolat des Laïcs

Lectures du dimanche 26 Mars 2017: Quatrième dimanche de Carême
1ère lecture: Premier livre de Samuel 16,1b.6-7.10-13a.
Psaume : 23(22)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 5,8-14.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 9,1-41.
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme
aveugle de naissance; il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il
appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine
de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava;
quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant –
car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout,
c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les
pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a
mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens,
certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le
repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut il
accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils
s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a
ouvert les yeux? » Il dit : « C’est un prophète. »
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu
nous fais la leçon? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté
dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »

Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit :
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se
prosterna devant lui.
ECHANGE DE CHAIRE DANS NOTRE DOYENNE
Ce dimanche 19 mars, il y a échange de chaire entre curés
pour signifier l'ouverture, l'unité et la communion ecclésiale au
sein de notre doyenné.
Le Père Eric TRABOULGA (paroisse Saint-Jacques-Val-des-Usses) célèbre la
messe à Chavanod puis à Alby, le Père Bruno DUPERTHUY (paroisse Notre
Dame de l'Aumône en Albanais) célèbre à Frangy et le Père Jean Pierre à
Rumilly.

A cet effet, nous sommes invités à un repas partagé avec le prêtre à
midi à Alby afin de faire connaissance et passer un moment convivial.
(chacun apporte un mets à partager)
VIE INTERIEURE: Carême.
Le petit sacrifice de tous les instants, l’obscur petit sacrifice des petites joies
et des petites aises de ce monde est le plus grand de tous les sacrifices
lorsqu’il est soutenu et renouvelé avec un plein consentement du cœur.
L. VEUILLOT.

Carême 2017
Citoyens responsables, transformons la "clameur du monde en espérance "
3ème Etape : Espérer-Croire-Oser: « Osons dire notre honte face à certaines situations
injustes. Espérons que viendra le temps du droit et de la dignité »
Pour cheminer : Qu'est-ce que je ressens face à l'injustice ? Pourquoi je crois qu'un autre
monde est possible ? Quel est le moteur de mon Espérance ? Qu'est ce qui me pousse à être
acteur pour ce monde ?

Accueil d’un partenaire du CCFD en Haute Savoie :
Rencontre avec RIMAA YOUNIS samedi 25 mars 19h30
maison diocésaine à ANNECY (4 avenue de la visitation)

Rimaa Younis, directrice de l'association ADEL à Ramallah en Cisjordanie
(Palestine) témoignera de la vie des palestiniens et plus particulièrement de
l'aide que l'association apporte aux femmes en milieu rural. ADEL est une
structure de commerce équitable qui regroupe environ 400 producteurs
cherchant à mieux vivre avec leurs familles.
Vous êtes tous conviés à cette soirée !

La fête du pardon aura lieu le samedi 8 avril,
suivie d'un repas partagé.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Catéchèse - CM2: Rencontre enfants et parents pour la
préparation au sacrement de l’Eucharistie

Mercredi 22 mars
18h -19h Alby

♦ 3ème réunion catéchuménale: Dimanche 26 mars de 18h à 20h

salle paroissiale Alby

♦ Fraternité Missionnaire : moment convivial de partage de la parole de Dieu
Jeudi 30 mars à 20h à la salle "La Bruyère" à Vieugy
Temps de Carême ... temps de la solidarité !
Une première livraison des dons pour le centre d’hébergement d’urgence pour les réfugiés
et migrants a été fait à la Croix Rouge par les jeunes de l'aumônerie lors d'un repas partagé
avec les refugiés ce samedi 11 mars à Annecy.
La collecte continue: briques de lait, café soluble, thé, biscuits, sucre en morceaux,
fromage, sardines, céréales et petits pots pour enfants, layette, chaussettes... à déposer
au fond des églises ou à la maison paroissiale.
♦ Message de l'HOSPITALITE Notre Dame de Lourdes: Le pèlerinage diocésain à Lourdes se
déroulera cette année du 22 au 27 avril sous la présidence de notre évêque Mgr BOIVINEAU.
Afin de permettre aux malades les plus démunis de vivre cette expérience forte de FOI , de
PARTAGE et d'ESPERANCE, nous solliciterons votre entraide lors d'une quête à la sortie des
offices de nos paroisses le samedi 25 mars à Chapeiry et le dimanche 26 mars à Alby et à Vieugy.
Merci de répondre à cette mission de chrétien.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
‒ Mercredi 29/03 de 9h30 à 16h30 Respirer et retrouver le goût de vivre: une journée hors de
chez soi pour être mieux chez soi (inscription obligatoire)
‒ Du dimanche 26/03à 18h au dimanche 2/04 14h Retraite « Marche, Jeûne Et Prière »
inscription et participation obligatoire à toutes les réunions: dimanche 19 /03 de 16h30 à 18h30:
Réunion d’information avec Michel Genoud et vendredi 24/03: séance commune (horaire à définir)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ L'amitié à l'honneur ! tel est le thème du grand rassemblement des jeunes du diocèse
d'Annecy (collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels) qui se tiendra le dimanche des
Rameaux de 9h à 17h en présence de Mgr Yves Boivineau. Une étape sur la route des JMJ !
Inscription obligatoire pour tous, avant le 23 mars. Inscription sur www.diocese-annecy.fr/jeunes
♦ Conférence par le Père Nicolas BUTTET, fondateur de la communauté Eucharistein sur le
thème " Une explication de la lettre apostolique Amoris Laetitia" suivie de l'Adoration Eucharistique,
pour prier pour la paix des familles, pour les enfants et leurs parents le jeudi 23 /03 de 20h30 à
22h30 Eglise les Bressis Cran-Gevrier ( organisation : les associations familiales catholiques )
♦ Rencontre Divorcés Chrétiens - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."
vendredi 24/03 -19h30 Salle paroissiale Eglise St Paul à Meythet renseignements: 04 50 24 16 19
♦"Prier-Marcher" dans l'agglomération d'Annecy Samedi 25 mars Rendez-vous à 14h à l’église du
Sacré- Cœur de Cran-Gevrier contact : 06 51 68 86 10 ou par mail : cgrmaud@vintherine.org

Concert par le Chœur d'Hommes du Semnoz
samedi 25 mars à 20h à l'église d' Allèves.

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

SEMAINE DU 20/03/2017 au 26/03//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, Jeudi à
17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: pas de messe
 A Gruffy: Mercredi 22 /03 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 24/03 à 10h30
 Samedi 25 Mars: Annonciation du Seigneur
 Messe à 18h30 à Chapeiry

 Dimanche 26 Mars:
 Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Francise Garcin

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

Offrande pour la paroisse
 Prière du Chapelet Lundi 20/03 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 20/03 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 24/03 à 18h30 - Confessions
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61




















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles
et communautés
Jeannine CAUSIN
Pierre LACOMBE
Michel MILLIET
Jean PETIT
Louis INCLAIR
Huguette FLAUJAC
Denise AGIUS
Lenny BAFOUNTA/MAILLET –
messe 1er anniversaire – (26/03)
Maria BELO (26/03)
Jean-Claude VILLERMET
Fernand PERNOUD
Jeanne BOCQUET
Parents défunts des familles
BAUDEY-DUMOULIN
Raymond RASSAT
Maurice GARCIN
Christophe GRANDIS
Lucienne FAYE

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 : 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

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

