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 1er Janvier 2017

année A

Octave de la Nativité
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
ème
50
Journée mondiale de la paix
er

Messe à 9h à Saint Sylvestre

Messe 1 anniversaire pour Raymond CHARVIER
Messe en mémoire de Mme Marcelle METRAL

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

Lectures du dimanche 8 janvier: Épiphanie du Seigneur, Solennité
1ère lecture: Livre d'Isaïe 60,1-6. Psaume : Psaume 72(71)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 3,2-3a.5-6.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12.
ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or,
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander
où devait naître le Christ.
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : ‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger
de mon peuple Israël.’ »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle
date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : «
Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez
trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner
devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.

J

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.
"Au début de cette nouvelle année, je présente mes vœux sincères de paix aux
peuples et aux nations du monde, aux Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi
qu’aux responsables des communautés religieuses et des diverses expressions
de la société civile. Je souhaite la paix à chaque homme, à chaque femme ainsi
qu’à chaque enfant et je prie pour que l’image et la ressemblance de Dieu dans
chaque personne nous permettent de nous reconnaître mutuellement comme des
dons sacrés dotés d’une immense dignité. Surtout dans les situations de conflit,
respectons cette « dignité la plus profonde » et faisons de la non-violence active
notre style de vie..."
À cette occasion, je souhaite m’arrêter sur la non-violence comme style d’une
politique de paix et je demande à Dieu de nous aider tous à puiser à la nonviolence dans les profondeurs de nos sentiments et de nos valeurs personnelles.
Que ce soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous
nous traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les
relations sociales et dans les relations internationales. Lorsqu’elles savent
résister à la tentation de la vengeance, les victimes de la violence peuvent être
les protagonistes les plus crédibles de processus non-violents de construction de
la paix. Depuis le niveau local et quotidien jusqu’à celui de l’ordre mondial,
puisse la non-violence devenir le style caractéristique de nos décisions, de nos
relations, de nos actions, de la politique sous toutes ses formes !
Message du Pape François pour la célébration de la 50e journée mondiale de la paix
VIE INTERIEURE:
Dieu est un feu consumant, une fontaine toujours jaillissante, le bien diffusif de
lui-même et, à tout instant par conséquent, il ne dépend que de nous, par un
acte de foi, de prendre contact avec Lui, de nous vivifier nous-mêmes, de nous
enrichir surnaturellement.
Père Marie Eugène de l’Enfant Jésus.

Nos peines
Décès: M. Max BOUVIER, ses funérailles ont eu lieu mardi 27/12 à Gruffy
Mme Denise MERCIER, ses funérailles ont eu lieu jeudi 29/12 à Alby
M. Georges JACQUIN, ses funérailles ont eu lieu jeudi 29/12 à Chavanod
Mme Laure TOURBIER, ses funérailles auront lieu lundi 2/01 à 10h à Gruffy
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

Traditionnelle soirée des vœux et de la galette des rois de la paroisse.
Vendredi 13 janvier 2016 à 19h30 salle paroissiale d’Alby
Vous êtes tous cordialement invités à ce moment convivial autour de la galette et
du verre de l’amitié.
En Janvier à la Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Lu 9/01 18h30 – 20h. Atelier vocal « chante avec nous »
♦ Lu 9/01 19h – 20h. Soirée jeunes « relecture de vie en groupe »
♦ Ma 10/01 17h – 18h. Lectio divina « Lecture sainte en groupe »
♦ Me 11/01 9h30 – 16h30.Une journée pour se ressourcer! "
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 disciples-missionnaires
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

Tous les paroissiens sont invités à ce week-end pastoral,
veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat!
*Adresse:574 rue Jean-Marie Vianney 01480 Ars sur Formans
Week-end étudiants et jeunes pros "Construisons demain !", proposé par la pastorale
des jeunes à Combloux les 7 et 8 janvier 2017. Intervenant: Le Père Nicolas Buttet
fondateur de la Fraternité Eucharistein. Renseignements et inscriptions www.dioceseannecy.fr/jeunes

A tous, Bonne et Heureuse Année 2017 !

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

SEMAINE DU 02/01/2017 au 08/01/2017
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 03/01 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 04 et Jeudi 05/01 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 06/01 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions



 Samedi 7 Janvier:
 Messe à 18h30 à Chapeiry















Messe en mémoire de Mme Ginette BARRACHIN
Messe 1er anniversaire du décès de M. André BARRACHIN

 Dimanche 8 Janvier: Épiphanie du Seigneur
 Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Elise NICOUD

 Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le denier de l'Eglise

 Prière du Chapelet : lundi 02/01 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 02/01 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)

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
Cindy CARTERON - Louis et
Philippe LEVET (08/01)
Emile et Marthe ROSSELIN (08/01)
Défunts des familles SORLIERFROMAGET
Micheline FARAMAZ
Familles PERRET-BOUCHARDY
Aline LAPERRIERE
Nadine ZIETEK
Régis FAVRE-BONVIN
Bernard PELLOUX-PRAYER
Abbé André MENOUD et sa famille
Olivier GONTHIER
Clémence LAVOREL
Josette PETIT
Marie-Thérèse MASSON
Denise MUGNIER
Pierre FIORE et les défunts de sa
famille (08/01)
Aline DOMENGE
Sœur Yvonne TOCHON FERDOLLET
Jean HEUX
Jean PETIT
Fernand PERNOUD

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

