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 20 Novembre 2016

Solennité du Christ, Roi de l'Univers
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Messe en mémoire de Sœur Yvonne TOCHON- FERDOLLET

Offrande pour le Secours Catholique

Lectures du dimanche 27 Novembre Premier dimanche de l'Avent
1ère lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Psaume 122(121),
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13,11-14a.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24,37-44.

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la
venue du Fils de l’homme.
En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge
qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé.
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise,
l’autre laissée.
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de
la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le
mur de sa maison.
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

100 textes sur la miséricorde ...
C’est le 20 novembre 2016, en la solennité liturgique du Christ, Roi de
l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire. En refermant la Porte Sainte
ce jour-là, nous serons animés de sentiments de gratitude et d’action de
grâce envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce temps
extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de l’Eglise, l’humanité
entière et tout le cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa
miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à construire
moyennant l’engagement de tous au service de notre proche avenir.
Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de
miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la
tendresse de Dieu! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le
baume de la miséricorde comme signe du Règne de Dieu déjà présent au
milieu de nous.
Pape François

Bulle D'indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde

Vie intérieure: LA PRIERE
Méditons à nouveau avec Ste Thérèse :
"Le mérite ne consiste pas à faire, ni à donner beaucoup , mais plutôt à recevoir,

à aimer beaucoup."
"Il suffit de reconnaître son néant , et de s'abandonner comme un enfant dans
les bras du bon Dieu."
"Il nous faut toujours prier comme si l'action était inutile , et agir comme si la
prière était insuffisante."
"On obtient de Dieu autant qu'on en espère."
Nos peines
Décès: Sœur Yvonne TOCHON, ses funérailles ont eu lieu le 14/11 à Chavanod
Mme Marcelle MĖTRAL, ses funérailles ont eu lieu jeudi 17/11 à St Sylvestre
M. Jean CHALLUT, ses funérailles auront lieu lundi 21/11 à 14h30 à Montagny
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles
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Partage de la Parole à 9h30 à Alby
puis Messe à 10h30

Pas de messe au Grand Chêne à 10h30
Messe anticipée à 17h15 samedi 26/11

Fête de l'Immaculée Conception
(le 8/12 à Vieugy dès 18h15 pour la procession suivie de la messe)
Le fil rouge choisi pour cette célébration est Saint François de Sales et son "Traité
de l'Amour de Dieu" (cette année marque le 4ème centenaire de sa parution).
Vous êtes attendus nombreux à la réunion de la mise en œuvre
de la célébration le lundi 28 novembre à 20h à Alby

Vivre le temps de l'Avent:
Dimanche 27 Novembre, nous entrerons dans le temps de l'Avent!
Au début des messes, l'Equipe d'Animation Pastorale nous proposera d'écouter
les témoignages vidéo de ceux et celles qui ont osé faire l'expérience des
fraternités missionnaires (vidéos projetées au rassemblement du 15 octobre dernier
à Thiez)
Que ce temps de l'Avent nous incite à la création de groupes
de Partage de la Parole dans nos lieux de vie au sein de notre paroisse!
« Nous devons nous laisser renouveler par l’Evangile ... »
« L’écoute de la Parole aiguise et purifie notre écoute, notre regard »,[…] ne
craignez pas de vous retrouver de façon régulière pour écouter et prier la Parole et
ainsi constituer de «petites fraternités missionnaires ... qui maintiennent en éveil et
en état de mission… » nous dit Mgr Yves Boivineau dans sa lettre aux
communautés chrétiennes en octobre 2012.
Vendredi
25 novembre
20h Alby
réalisé et produit par Cheyenne Carron
(à partir de 12 ans)
Akim est un jeune musulman qui se destine, avec son frère Youssef, à devenir imam. Tandis que la
sœur d'un prêtre catholique de son quartier est assassinée par un voisin, ce prêtre décide de
continuer à vivre auprès de la famille de l'assassin, car il sent que cela les aide à vivre. Interpellé par
cet acte de charité, Akim s'engage dans un chemin de conversion au christianisme, qui va l'opposer à
son frère et à l'ensemble de sa communauté1. Le film met en évidence d'une part la déstabilisation de
la famille d'Akim à la suite de sa conversion, d'autre part, les liens familiaux très forts de cette famille
qui veut malgré tout conserver des liens avec lui

Ciné Echange : regarder un film, débattre, échanger...
Le film : L'Apôtre , film dramatique français sorti en 2014, écrit,
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Conférence - débat : "MIGRATIONS - LES MIGRANTS".
20h: Conférence par Otto HIERONYMI " Le phénomène migratoire et la
globalisation" Quelles limites? Intégration et assimilation
La responsabilité de l 'Europe
20h45: L’accueil en Haute-Savoie .
21h15 : Situations particulières
21h45: témoignages personnels par des migrants
22h: Débats

Vendredi
25/11/2016 20h
Salle Verdun Centre Bonlieu
Annecy

Bonne nouvelle pour les familles: Journée de réception de la dernière
exhortation apostolique du Pape François : "la joie de l'amour" avec Mgr Yves
Boivineau et Oranne de Mautort, pour découvrir et approfondir la pensée du
Pape François sur la Famille. repas sur réservation 04 50 33 09 00
Merci de vous inscrire sedifor@diocese-annecy. fr
Cultivons le germe de l'espérance: Comment définir l’espérance, la
comprendre et la cultiver pour qu’elle irradie notre vie et celle des
personnes que nous rencontrons journée animée par Bruno-Marie
Duffé, aumônier national du CCFD- Terre solidaire
Inscription et règlement: www.diocese-annecy.fr/sedifor

Samedi
26 /11/2016
9h30-16h30
Maison du diocèse

Mardi 29 /11/2016
9h30 à 16h30
La Roche-sur-Foron,
couvent des Sœurs de la
Charité

Rencontre DIVORCÉS CHRÉTIENS - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."
vendredi 25/11/2016 Salle paroissiale Eglise St Paul à Meythet renseignements: 04 50 24 16 19

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

SEMAINE DU 21/11 au 27/11/2016
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
 A Alby : Mardi 22/11à 18h30
 A Gruffy : Mercredi 23/11 et Jeudi 24/11 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 25/10 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 26 Novembre: Messe anticipée
 à 17h15 au Grand Chêne à Vieugy
 à 18h30 à Chapeiry
 Dimanche 27 Novembre :

 à Alby

9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Messe

Les chorales fêtent Ste Cécile
 Pas de messe au Grand Chêne
 à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la paroisse
 Prière du Chapelet : lundi 21/11 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 21/11 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
























INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Clément MUGNIER
Paul MASSON (19/11)
Léon et Michel GRUFFAT (27/11)
Mathilde VERRELLE (27/11)
Pierre FIORE (27/11)
Défunts des familles SORLIERFROMAGET
Jeannine CAUSIN
Marie-Antoinette CHARVIER et
famille
Défunts des familles DUMERMUTH
Bernard
Odette FURLAN
Raymond CHARVIER (26/11)
René MAILLET (26/11)
José ALVES et Maria BELO (27/11)
Georgette LYONNAZ-PERROUX
(26/11)
En action de Grâce
Marie-Thérèse LEFEVRE
Ida BETRIX, vivants et parents
défunts de sa famille (27/11)
Clémence LAVOREL
Suzanne MUGNIER
Christophe GRANDIS
Maurice GARCIN

Mariage : Chantal et Daniel ARDIN : 04.50.46.76.45

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)

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

Confessions individuelles
Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00. Pour
d’autres rendez-vous, contacter les
prêtres.

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.

Pour toute intention de messe demandée
à une date précise, merci de bien vouloir
préciser le lieu souhaité.

Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

