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 Octobre 2017 année A
ème
29
dimanche du temps ordinaire

Journée Missionnaire Mondiale.
Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de Mme Hortense COSTER

Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour la Journée Missionnaire Mondiale

Lectures du dimanche 29 Octobre: 30ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de l'Exode 22,20-26
Psaume : 18(17)
2ème lecture : Première lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,5c-10.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,34-40.

n ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il avait fermé
la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour
le mettre à l’épreuve :
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »
Jésus lui répondit : « ‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.’
Voilà le grand, le premier commandement.
Et le second lui est semblable : ‘Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.’ De ces deux commandements dépend toute la Loi,
ainsi que les Prophètes. »

E

Sainte Salomé fêtée le 22 octobre.
Epouse de Zébédée, mère des apôtres Jacques et Jean, elle était de celles "qui
suivaient Jésus et le servaient". Le jour de la Passion, Salomé était au pied de la
Croix et le matin de Pâques, elle vint au sépulcre avec Marie et Marie-Madeleine
où un ange leur déclara que Jésus est vivant; elle fut ainsi témoin de la
Résurrection.

La custode pour prendre soin des absents.
Petite boite servant à transporter une hostie consacrée à un malade, la custode
symbolise l'amour fraternel entre membres de la communauté ecclésiale...
Chaque membre de la communauté chrétienne est appelé à veiller sur les autres
membres, particulièrement les plus faibles dont les malades , au moins dans la
prière et la visite. Cette expression de l'amour fraternel peut aller jusque dans
ce ministère de la communion portée aux absents. Si pendant plusieurs siècles
il fut limité aux prêtres, le Pape Paul VI l'a étendu à tout baptisé... rien
n'empêcherait que tous les membres actifs d'une paroisse soient ministres de
cette communion. C'est peut être , d'abord une prise de conscience que la vie
eucharistique des autres dépend aussi de nous...
Extrait d'un article d'Arnaud Join Lambert paru pages 275 à 277
dans Prions en Eglise - Octobre 2017

"En portant la communion à des malades, nous entendons saint Paul nous dire :
« Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. » - lettre
aux Corinthiens 10, 17- "
P. Jean-François Chiron La Croix
VIE INTERIEURE: Soyez vous-même.
Ne cherchez pas à suivre une tendance qui ne vous convient peut-être pas,
mais ayez plutôt votre propre regard, soyez vous-même, sans suivre de profil
établi par l’époque. Les temps passent, le Christ, non. Suivez-le, Lui qui nous
rejoint en notre propre image d’enfant de Dieu. En se mettant à son écoute par
la prière, par l’adoration, nous l’accueillons, et il nous guidera vers le lieu où
nous saurons le servir et servir nos frères.
Joël CUNIN.
Nos joies, nos peines
Mariage :
Magdeleine GUICHARDIERE et Damien AGNELET le 28 octobre à la Clusaz.
Nos vœux les accompagnent.

Décès:
M. Bernard REVIL, ses funérailles ont eu lieu jeudi 19/10 à Montagny les Lanches
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Répétitions Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches :
Mercredi 25 octobre à 20h à l'église de Vieugy
Lundi 30 Octobre à 20h à Montagny
♦ GOSPEL Répétition chaque mercredi à 20h à Alby.
Vous êtes toujours les bienvenus !
♦ Préparation du programme de chants: Mardi 24 octobre à 20h à Alby

Rencontre des catéchumènes

Dimanche 29 Octobre de 18h à 20h

TOUSSAINT: fête de tous les Saints - 1er Novembre



• Mardi 31 Octobre: messe à 11h15 à l'EHPAD Cl. Echernier à Chavanod
er
• Mercredi 1 Novembre : messe à 10h30 à Alby
messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS - Jeudi 2 novembre.
Nous prierons plus particulièrement pour les défunts de l'année écoulée.
• Jeudi 2 Novembre à 20h à Vieugy
• Vendredi 3 Novembre à 17h30 à l'EHPAD Cl. Echernier à Chavanod
• Mardi 7 novembre à 17h au Grand Chêne à Vieugy
♦ Les Veilleuses de Toussaint seront en vente à la sortie des messes du Samedi
et Dimanche du 22 /10 à la Toussaint au prix de 5 €. Cette veilleuse porteuse
d’Espérance peut être posée sur une tombe, mais également être offerte à un
proche, un voisin, un membre de la famille. Les profits de cette vente permettront
cette année à des jeunes collégiens et lycéens de partir à Lourdes en avril 2018
ainsi qu’à de jeunes professionnels de partir aux JMJ de Panama en janvier 2019.
♦ CATÉCHÈSE: Rencontre des CE1 le samedi 11 Novembre de 14h à 15h à
Viuz avec le thème: "Jésus, toi notre lumière"
Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et jusqu’en CM2 auprès
de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
♦ Conférence sur le thème "Dieu nous invite à Naitre à l'Amour",
le mercredi 25 octobre 2017 à la Maison du Grand Pré à Chavanod à 19h3O
organisée par Alain D'Agostin.
♦ LE REPAS PAROISSIAL aura lieu le dimanche 19 novembre : unmoment
convivial à partager en famille ou entre amis ! Prix 15€.
Pour la tombola les lots que vous apporterez seront appréciés!
A noter dans vos agendas :
Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30 :
Rencontre des fraternités missionnaires de toute la paroisse Sts Philippe et
Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en Albanais.
♦ VENTE DE PLANTES DE TOUSSAINT, organisée par l'Association "Bien être
au Grand Chêne" au profit des personnes âgées de la Résidence le Grand Chêne
Jeudi 26 et Vendredi 27 octobre de 9h30 à18h à la résidence 35, route de
Quintal 74600 VIEUGY tél. 04 50 46 67 60

VIE DU DOYENNE
► Mercredi 25 octobre : Rencontre des prêtres du doyenné à Frangy

♦Retrouvez toutes les infos du diocèse sur www.diocese-annecy. fr
♦Programme de la maison de Grand Pré: livret à votre disposition dans les
églises ou www.maisondu grandpre.fr ou 04 50 02 82 13

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

SEMAINE DU 23/10/2017 au 29/10/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au centre Cl. 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 Alby : Mardi 24/10 à 18h30
 A Vieugy: Vendredi 27/10 à 18h30 : Messe
suivie de l'Adoration - Confessions
 Samedi 28 Octobre : Messe à 18h à Chapeiry
Messe en mémoire de Mme Annie VINCENT
 Dimanche 29 Octobre :

Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Germaine MARILLEY

Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Journée Missionnaire Mondiale
 Prière des mères : Lundi 23/10 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 23/10 à 18h15 à Vieugy

Maison Paroissiale 04 50 68 10 61
2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran
Permanences:
Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)
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

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles
et communautés
 André MUGNIER
 Denise et François MUGNIER Joseph LEGER et les défunts de
la famille
 Mme Inès CARLEY
 André PERON (29/10)
 Famille MERCIER Adrien et
Denise (29/10)
 Yves DELAHAYE
 Elise FROMAGET
 Anne-Marie GRUNDMANN
 Claude LAVY
 Lucette LEMONIIER
 Annie VINCENT
 Cyrille MICHAUD
 Hortense COSTER
 Joséphine ACCAMBRAY
 Roger GAILLARD
 Sœur Joséphine MULATIERGACHET
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.

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

