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 juillet 2017

année A

Treizième dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Quintal
(Fête patronale)

Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Juliette BOLLIET et Martin ROUSSEAU

- Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
- Célébration avec la messe télévisée à 10h45
au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 9 juillet 2017: Quatorzième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de Zacharie 9,9-10
Psaume 145(144)

2e lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,9.11-13.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,25-30.

E

n ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le
Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils
veut le révéler. »
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

Jésus affirme: «Je suis le pain vivant, descendu du ciel [...] le pain que je
donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde»
L’Eucharistie est sacrement de sa chair donnée pour faire vivre le monde;
celui qui se nourrit de cet aliment demeure en Jésus et vit par Lui. Assimiler
Jésus signifie être en Lui, devenir enfant dans le Fils.
Dans l’Eucharistie, Jésus, comme il le fit avec les disciples d’Emmaüs, nous
accompagne, pèlerins dans l’histoire, pour nourrir en nous la foi, l’espérance et
la charité; pour nous réconforter dans les épreuves; pour nous soutenir dans
l’engagement pour la justice et la paix. Cette présence solidaire du Fils de Dieu
est partout: dans les villes et dans les campagnes, au Nord et au Sud du monde,
dans les pays de tradition chrétienne et dans ceux de première évangélisation. Et
dans l’Eucharistie, Il s’offre lui-même comme force spirituelle pour nous aider
à mettre en pratique son commandement — nous aimer comme Il nous a aimé
—, en construisant des communautés accueillantes et ouvertes aux nécessités de
tous, spécialement des personnes plus fragiles, pauvres et dans le besoin.
Nous nourrir de Jésus Eucharistie signifie également nous abandonner à Lui
avec confiance et nous laisser conduire par Lui. Nourris par le Corps du Christ,
nous devenons toujours plus concrètement le Corps mystique du Christ....
Que la Vierge Marie, qui a toujours été unie à Jésus Pain de vie, nous aide à
redécouvrir la beauté de l’Eucharistie, à nous en nourrir avec foi, pour vivre en
communion avec Dieu et avec nos frères.
Pape François Angélus Dimanche 18 Juin 2017

Vie intérieure : l'Esprit Saint se joint à notre esprit
Une expression de St Paul va nous éclairer : "L'Esprit se joint à notre esprit" ( Romains
8,16). Nous pouvons parfois nous méprendre : "L'Esprit repose...". Il serait comme un
principe de vie extérieur à nous. Non, il est principe intérieur de vie pour nous. Il nous
"anime" dit St Paul.
L'Esprit Saint est principe de vie au plus profond de soi. Dans ces récits, comme dans
celui des ossements desséchés d'Ezéchiel (37,1-14) , l'Esprit de Dieu est le Saint Esprit
qui, progressivement , se révèle. Donc, l'Esprit se joint à l'esprit des femmes et des
hommes dans un but précis : il donne à chacun une personnalité nouvelle, habitée par
Dieu pour être capable de délivrer les autres.
Paul-Dominique MARCOVITS

Nos joies, nos peines
Baptême: Elisa HUDRY et Calie LAVIS, le 9 juillet à Chapeiry
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés.

Décès: Mme Joséphine ACCAMBRAY, ses funérailles ont eu lieu mercredi 28 juin
en l'église de Chavanod.
Père Jean Marie DUCROZ, ses funérailles ont eu lieu vendredi 30 juin en
l'église de Chavanod.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Nouvel Horaire : Désormais et durant tout l'été,
la messe du samedi soir aura lieu à 18h30.

♦ Viuz la Chiesaz: Après la messe du samedi 8 juillet aura lieu l'inauguration de la
salle rénovée du catéchisme en présence de M. le maire de Viuz et de l'Abbé Jean
Pierre, suivie du verre de l'amitié. Vous êtes cordialement invités !

♦ La réunion de préparation de la fête de l’Assomption de Marie (15 Août)
aura lieu le mardi 11 juillet à 20h à VIUZ - salle du caté à côté de l'église.
♦ A partir du 9 juillet et pendant l'été, la feuille paroissiale sera éditée pour 2 semaines.
Pensez à faire parvenir, à l'avance, vos intentions de messe et les informations à faire
paraître. Merci !
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com *
Session : Lire un texte et prendre la parole en public du lundi 10 à 9h30 au Je 13 à 17h30.
Délier la parole de tout ce qui l’entrave Animation : Valérie Castel-Jordy (inscription obligatoire)
Retraite : Prendre un chemin de liberté du jeudi 13 juillet à 18h au lundi 17 juillet à 16h (inscription
obligatoire) Animation : P. Richard Martin msfs, Sr Alphonsine Ebene, Sr Julee Varadha Rajan,
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

A noter dans vos agendas:
Le 03 septembre 2017 : Pèlerinage de rentrée diocésaine à la Bénite-Fontaine
à la Roche sur Foron avec Mgr Yves Boivineau : « Un cœur qui écoute »

♦ Synode des évêques sur les jeunes, la foi et les vocations en 2018
L'Église lance une grande enquête auprès des jeunes du monde entier, entre 16 et 29 ans.
À travers le parcours de ce Synode, l’Église veut réaffirmer son désir de rencontrer, d’accompagner,
de se préoccuper de chaque jeune, sans en exclure aucun. Nous ne pouvons ni ne voulons les
abandonner aux solitudes et aux exclusions auxquelles le monde les expose. Que leur vie soit une
bonne expérience, qu’ils ne s’égarent pas sur des routes de violence ou de mort, que la déception ne
les emprisonne pas dans l’aliénation : tout cela ne peut pas ne pas tenir à cœur à ceux qui ont été
engendrés à la vie et à la foi et qui savent qu’ils ont reçu un grand don.
Tous les renseignements sur: http://www.diocese-annecy.fr/actualites/jeunes-foi-et-vocation
♦ Haltes Spirituelles : des temps proposés par le diocèse d'Annecy, offerts à ceux et celles qui
souhaitent vivre, l'espace d'une journée, la rencontre et le ressourcement. Aucune inscription n'est
nécessaire, les journées (sauf autres précisions) débutent à 9h30 et se terminent à 17h. Prévoir un
pique-nique et une Bible de bonnes chaussures, des vêtements de pluie...
Samedi 15 juillet : Compagnons d'Espérance Intervenant : Groupe des Conteuses
Lieu : Massif du Clergeon Contact : 04 50 51 40 17 & 06 86 28 04 58 documents dans nos églises
♦ Ermitage de Saint-Germain Sur les hauteurs de Talloires, avec une vue magnifique sur le lac
d'Annecy, l'ermitage Saint-Germain propose des rendez-vous pour l'été. Mercredi 12 juillet « Prier
avec François de Sales et Méditer » - Intervenant : P .Pierre Bayle (osfs) 10h -16h30

Contact : 04 56 20 00 52 - www.confluence-francois-germain.fr prévoir un pique nique.
Communautés locales : ALBY, ALLEVES, BALMONT, CHAVANOD, CHAPEIRY, GRUFFY, MÛRES,
MONTAGNY LES LANCHES, QUINTAL, ST SYLVESTRE, VIEUGY, VIUZ LA CHIESAZ

SEMAINE DU 03/07/2017 au 09/07/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 16h30 Jeudi à 11h15
Pas de messe le dimanche mais célébration avec la
messe télévisée à 10h45
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi, Mercredi et Jeudi
à 17h30 - Dimanche à 10h30
 A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 5 juillet à 15h15
 A Vieugy: Vendredi 7 juillet à 18h30 - Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 8 Juillet : Messe à 18h30 à Viuz
( Inauguration salle catéchisme )
 Dimanche 9 juillet:

Messe à 9h à Chapeiry (Fête au village)
Messe en mémoire de Mme Lucette LEMONNIER

Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Mme Madeleine ROCHET
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le Denier de l’église
 Prière des Mères: Lundi 3 juillet à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 3 juillet à 18h15 à Vieugy
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INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Pierre LACOMBE
Rosalie COLLOMBAT (08/07)
René DALBY
Robert PERRIER
En remerciement
Hélène CHAPPEY
Elise NICOUD
André RICHARME
Madeleine ROCHET
Adolphe GIROUD (3ème anniversaire)
(08/07)
Lucette LEMONNIER
Pierre BARBIER et défunts des
familles BARBIER et MUGNIER
(09/07)
Jean CHALLUT
Gisèle CHAPPUIS

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.

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

