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 2 avril 2017
Cinquième dimanche de Carême année A
Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de Pierre VERNAY
et de Sr. Joséphine Madeleine MUTATIER-GACHET
er
Messe 1 anniversaire pour Marie Thérèse MASSON et Michel ACCAMBRAY

Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Jean-Yves CROCHON
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 9 avril 2017: les Rameaux et la Passion
1ère lecture : Livre d'Isaïe 50,4-7.
Psaume : 22(21)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,6-11.
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 1-11).
Récit de l’entrée à Jérusalem

J

ésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya
deux disciples : « Allez au village qui est en face de vous ; vous
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et
amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le
Seigneur en a besoin.” Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille
de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une
ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin; d’autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient
devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à
l’agitation et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : «
C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

Frères et sœurs, Abraham, notre père dans la foi, est aussi, selon saint Paul,
notre père dans l’espérance. En effet, le Dieu qui se révèle à lui est le Dieu qui
sauve, qui appelle à la vie, qui nous arrache au désespoir et à la mort. Dans la
vie d’Abraham tout est prophétique et le devient pour nous. Dieu a ressuscité
Jésus, en sorte que nous puissions passer en lui de la mort à la vie. L’espérance
d’Abraham s’enracine dans sa foi : une espérance capable d’aller au-delà de
toute espérance, de se manifester là où, humainement, il n’y a plus d’espérance.
Nous sommes invités à suivre l’exemple d’Abraham, en faisant confiance, non
pas à nos sécurités, à nos raisonnements, à nos propres forces, mais au Dieu de
la résurrection et de la vie qui maintient sa promesse à l’heure de l’épreuve et de
la mort.
Pape François Audience Générale Mercredi 29 Mars 2017

VIE INTERIEURE: Carême.
La proposition du Christ est toujours actuelle: « Viens, quitte tout, suis-moi… ».
Tout quitter: cela ne veut pas dire se sauver au désert, oublier son monde,
abandonner les siens, délaisser ses responsabilités d’homme… Bien au
contraire. Mais témoigner que tout est pour Dieu et en dépendance de son
dessein d’amour. Tout, sa famille comme son métier. Tout, ses idées comme sa
fortune. Tout, sa liberté comme sa vie elle-même.
Cardinal MARTY.
Carême 2017- Citoyens responsables, transformons la « clameur du monde en espérance »

5e étape : CELEBRER « Le sens du don et du partage, c'est que nous grandissons
ensemble, en humanité, à partir de ce que nous partageons. Nous donnons ce que nous
pouvons, ce que nous avons, ce que nous sommes. Nous recevons beaucoup de ce qu'ils
sont, au loin et de ce qu'ils deviennent »
Des enveloppes vous seront remises ou sont à votre disposition pour recevoir votre
don et soutenir l'action du CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, leur retour à l'adresse indiquée ou à la paroisse sera un geste de
partage et notre façon concrète de fleurir l'Arbre de Vie. Cet arbre a fleuri
symboliquement dans chacune de nos églises et a donné des fruits, à chacun de
transformer nos intentions en action réelle. Merci à tous.
Nos peines
Mme Elise FROMAGET, ses funérailles ont eu lieu le 30 mars en l'église de Quintal.
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
LE GOSPEL REDÉMARRE:
Kévin, chef de chœur de la Ritournelle et chanteur de Gospel propose une rencontre
le lundi 3 avril de 19h à 20h à la maison paroissiale à Alby.
Toutes les voix aussi différentes soient elles sont les bienvenues (même si vous
chantez comme une casserole...!)
Venez nombreux pour créer ce groupe qui permettra à chacun et chacune de
chanter, de décompresser, d'exprimer sa joie et sa foi !








FÊTE DU PARDON
Accueil dès 9h - Chants
Réflexion en petits groupes autour de l'Evangile pour nous préparer à
l'examen de conscience
Pause
Préparation communautaire suivie de la confession individuelle pour ceux
qui le souhaitent
Action de grâce
Repas de fête partagé

Chacun est libre de participer à sa convenance aux différents moments de cette
matinée et peut même ne venir que pour le repas!
Célébration pénitentielle au centre Cl. Echernier Chavanod

Mardi 4 Avril à 11h15

♦ Catéchèse: Rencontre enfants et parents
 CE2 : initiation à la liturgie
 CM1: préparation au sacrement du pardon et de réconciliation
 CM2: préparation au sacrement de l’Eucharistie
 CE1: rencontre enfants et parents

Mercredi 5 avril
18h -19h Alby

Samedi 8 avril 10h30 à 12h à Alby

♦ Vente d'œufs de Pâques les dimanches 9 et 16 Avril à la sortie des messes célébrées dans
les différents lieux de la paroisse. Cette vente est destinée au soutien de la mission, de l'aumônerie,
des personnes âgées , malades ou démunies.

Week -end à Ars la suite ...
Vision pastorale, vision d'avenir
• La vision pastorale est une image de ce que le Christ nous appelle à devenir
comme communauté pour poursuivre sa mission de salut, dans l’environnement
qui est le nôtre.
• Elle présente un avenir durable qui suscite passion et force dans le cœur des fidèles.
• Elle répond à la question : «où allons-nous ?». Elle permet d'avoir une direction
commune, de faire des choix stratégiques et organisationnels.
• La vision fait passer de la pastorale de conservation à la pastorale de mission et
appelle par conséquent à la conversion pastorale
N'oubliez pas de compléter le document proposé début mars "Pour la transformation et
la croissance de notre paroisse..." et de le déposer à l'église ou à la maison paroissiale.
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

♦ Messe Chrismale : Mardi Saint 11avril à Bonneville

18h30 : Vêpres 19h : Messe Chrismale.

Tous les chrétiens du diocèse y sont invités.

♦ Cet été, devenez Famille d’Accueil de Vacances ! Le Secours catholique de Haute-Savoie
recherche de nouvelles familles pour pouvoir proposer des vacances à un plus grand nombre
d'enfants. Contact: délégation de Haute-Savoie au 04 50 45 29 67
En savoir plus : hautesavoie.secours-catholique.org/Accueil-Famille-Vacances-AFV
CONCERT de printemps de l'ESTUDIANTINA d'ANNECY : Dimanche 9 AVRIL à 17h à l'église de
VIEUGY avec la participation de Flavien Soyer et José Ferreira (musique brésilienne)

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

SEMAINE DU 03/04/2017 au 09/04/2017
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 l'EHPAD de Quintal : Mercredi 05/04 à 15h15
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 07/04 à 10h30
 Samedi 8 Avril : Messe à 19h à Montagny

 Dimanche 9 Avril :
les Rameaux et la Passion
 Messe à 9h à Vieugy
 Messe à 10h30 à Alby
er

Messe 1 anniversaire pour Lenny BAFOUNTA-MAILLET
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 03/04 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 03/04 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 07/04 à 18h30 - Confessions
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 mardis 4/04, 11/04, 18/04, 25/04.
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






















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles
et communautés
Bernard GUERRERO
Marie-Antoinette CHARVIER et sa
famille (07/04)
Alice DOMENGE
Max BOUVIER
Reine TENNEVIN (09/04)
Hélène CHAPPEY
Lenny BAFOUNTA-MAILLET
( messe 1er anniversaire – 09/04)
André RICHARME
Cyrille MICHAUD
Noël LYONNAZ-PERROUX
Cindy CARTERON (09/04)
Joseph PETIT
Yvonne TOCHON FERDOLLET
Georges JACQUIN
Francia LAVOREL
Denise MUGNIER née LEGER
Gisèle CHAPPUIS
Francise GARCIN
Pierre FIORE et sa famille

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

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.

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

