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 22 Janvier 2017

année A

Troisième dimanche du temps ordinaire
 Messe à 9h à Vieugy
 Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Mme Laure TOURBIER
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 29 janvier : Quatrième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de Sophonie 2,3.3,12-13.
Psaume : 146 (145)
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,26-31.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12a.

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit,
et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des
Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux ! »

Il est nécessaire, bien que demeurant dans le monde, de nous défendre de ces illusions du
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de l’année liturgique qui réveille l’espérance chez le peuple de

Dieu. Espérer est un besoin primaire de l’homme : espérer dans
l’avenir, croire dans la vie, ce que l’on appelle la « pensée positive ».
Mais il est important que cette espérance soit placée dans ce qui peut
véritablement aider à vivre et à donner un sens à notre existence. C’est pour
cela que l’Ecriture Sainte nous met en garde contre les fausses
espérances que le monde nous présente, en démasquant leur inutilité et en
révélant leur absurdité. Et elle le fait de diverses façons, mais surtout en
dénonçant les fausses idoles dans lesquelles l’homme est constamment
tenté de placer sa confiance, en en faisant l’objet de son espérance.
En particulier, les prophètes et les sages insistent sur cela, en touchant un
point crucial du chemin de foi du croyant. Parce que la foi signifie se fier à
Dieu — celui qui a la foi se fie à Dieu — mais vient le moment où, en se
heurtant aux difficultés de la vie, l’homme fait l’expérience de la fragilité
de cette confiance et ressent le besoin de certitudes différentes, de sécurités
tangibles, concrètes. Je me fie à Dieu, mais la situation est un peu difficile,
et j’ai besoin d’une certitude un peu plus concrète. Et c’est là que réside le
danger! Alors, nous sommes tentés de chercher des consolations même
éphémères, qui semblent remplir le vide de la solitude et atténuer la
difficulté de croire. Et nous pensons pouvoir les trouver dans la sécurité que
peut donner l’argent, dans les alliances avec les puissants, dans la
mondanité, dans les fausses idéologies...
... Il est nécessaire, bien que demeurant dans le monde, de nous défendre de
ces illusions du monde, et de nous en remettre à Dieu qui, seul, donne sa
bénédiction...
Pape François Audience Générale Mercredi 11 janvier 2017
VIE INTERIEURE:

l'espérance chrétienne , présence de l'amour divin ,
don de l'Esprit Saint
"L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par le Saint Esprit qui nous fût donné. "(Romains5,5) . Loin d'être un
simple souhait pour l'avenir sans garantie de réalisation, l'espérance chrétienne
est la présence de l'amour divin en personne, l'Esprit Saint, courant de vie qui
nous porte vers l'océan d'une communion en plénitude. Lettre de Taizé ( 2003/3)

Nos peines
Décès:
M. Michel MILLIET, ses funérailles auront lieu lundi 23 janvier à 14h30 à Allèves
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Réunion CPP (Conseil Pastoral de Paroisse)
♦ Eveil à la Foi: Rencontre enfants et parents
♦ Catéchèse:
 CE1 : Rencontre enfants et parents

Mardi 24/01/2017 20h à Alby
Samedi 28/01/2017 10h 11h30 à Alby
Samedi 28/01/2017
10h30 - 12h à Alby

 CE2-CM1-CM2 Réunion de préparation du module
« Dieu sauve et libère» pour les parents catéchistes
♦ Fraternités Missionnaires: Vous êtes invités à rejoindre une
fraternité missionnaire, moment convivial de partage de la parole de
Dieu chez Laure DAVIET 250 chemin des Blanchets à CHAPEIRY.

Mardi 31/01/2017
20h Alby
Lundi 30/01/2017
20h15 Chapeiry

♦ Horizons Semnoz: Le numéro de Décembre 2016 vous a été remis ainsi que le bulletin
de réabonnement; pensez à le retourner au plus tôt avec votre règlement: un chèque de 12
euros (montant de l'abonnement) ou plus (soutien) à la maison paroissiale à Alby.
Vous pouvez également télécharger le bulletin d'abonnement ou de soutien sur le site de la
paroisse www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques . Merci
JOURNEES MONDIALES DES LEPREUX 28-29 janvier 2017
Quête nationale de l'Ordre de Malte France
Encore plusieurs millions de lépreux dans le monde et 200.000 nouveaux cas par an,
pourtant on peut guérir de la lèpre: avec 35€, l'Ordre de Malte prend en charge un patient
jusqu'à sa guérison, avec 5€ il fait 5 consultations gratuites dans ses hôpitaux.
L'Ordre de Malte agit sur toute la chaîne de la lèpre: recherche, dépistage, soin, réinsertion.
Et en Haute-Savoie il agit avec ses bénévoles par des actions de solidarité comme les
maraudes ou le Taxi social. Soyez généreux, il y a de l’espoir dans vos dons! Merci.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13

site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Du lundi 13 /02 à 18h au vendredi 17 /02 à 16h - RETRAITE : Prendre un chemin de liberté. Sur quel
chemin s’engager pour s’épanouir soi-même et contribuer à l’épanouissement des autres ? Animation :
P. Richard Martin msfs, Sr Alphonsine Ebene, scc, Sr Julee Varadha Rajan, scc (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

♦ Pèlerinage à Lourdes du 22 au 27 avril: les lycéens (16-20 ans) sont invités à rejoindre le
groupe des jeunes brancardiers pour accompagner le pèlerinage diocésain des malades:
l'occasion de vivre un temps spirituel fort... un temps de service !
Renseignements et inscription: http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/jeunes/jeunes
♦ Festival des droits de l'Homme du 22 janvier au 4 février sur le bassin annécien.
Par ce festival, à travers le cinéma, les associations qui sont mobilisées dans de multiples
campagnes de plaidoyer pour la promotion des droits de l’homme depuis plusieurs années,
souhaitent sensibiliser, informer et débattre à la fois des atteintes à la dignité humaine et des
moyens de la faire prévaloir. En effet, seul un changement des mentalités et des comportements
individuels et collectifs permettra d'avancer vers une solidarité et une justice universelle et durable.
Ouverture du festival le 22 janvier à 17h30 à la MJC de NOVEL (Annecy) avec le film DE SAS
EN SAS de Rachida Brakni
Programme complet : http://www.diocese-annecy.fr/actualites/festival-des-droits-de-lhomme

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

SEMAINE DU 23/01/2017 au 29/01/2017
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 24/01 à 18h30

 A Gruffy: Mercredi 25 et Jeudi 26/01 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 27 /01 à 10h30
Samedi 28 Janvier:
 Messe à 18h30 à Allèves
 Dimanche 29 Janvier:
 Messe à 9h à Chavanod
messe 1er anniversaire pour Georgette LYONNAZ-PERROUX



à 10h30 à Alby

2ème étape vers le baptême des enfants en âge scolaire
« Célébrer l’entrée en catéchuménat»
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 27/01 à 18h30 - Confessions
 Prière du Chapelet : Lundi 23/01 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 23/01 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale


















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Denise MERCIER
Pierre LACOMBE
Cécile COLLOMBAT
Odette FURLAN
Elise NICOUD
Défunts et vivants fam. MILHOMME
Ginette BARRACHIN
Danièle BOULIVET
Georgette LYONNAZ-PERROUX
Messe 1er anniversaire – (29/01)
Défunts des familles LAVORELFIMALOZ
Jean PETIT
Aline LAPERRIERE
Denise, François et André MUGNIER
Joseph LEGER et famille
Roger et Marie JANIN
Germaine BALMER

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

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

