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 23 avril 2017
année A
Deuxième dimanche de Pâques - Dimanche de la miséricorde

♦ Messe à 9h à Chavanod
♦ Temps de Méditation sur la Miséricorde et Adoration de 9h15 à 10h15 à Alby
♦ Messe à 10h30 à Alby
Baptême en âge scolaire de Cyrille GUERS, Lison et Antoine MEDINA
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 30 avril 2017: Troisième dimanche de Pâques

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 2,14.22b-33. Psaume 16(15)
2e lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 1,17-21.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24,13-35.

e même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus
de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple :comment les grands prêtres et nos chefs l’ont
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour
qui passe depuis que c’est arrivé.
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont
venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il
est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il
leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout
ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer
dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta,
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

L

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec
eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur
donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis
les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :« Le Seigneur est réellement
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la
fraction du pain.
Frères et sœurs, dans la lumière de Pâques, l’Apôtre Paul nous rappelle que le
christianisme n’est pas une idéologie mais un chemin de foi qui part d’un
évènement attesté par les premiers disciples de Jésus. Et, cet évènement n’est
pas seulement la mort de Jésus mais plus encore sa résurrection, car c’est au
matin de Pâques que naît notre foi. Paul lui-même a été saisi par cet évènement
sur le chemin de Damas. Ainsi, même si nous sommes pécheurs, nous sommes
appelés comme chrétiens à reconnaître avec étonnement et joie ce que Dieu
réalise pour nous au matin de Pâques : son amour pour nous a vaincu notre plus
implacable ennemi. Comme le proclame l’Apôtre Paul : « O mort, où est ta
victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? » (1 Co 15, 55). En ces jours de Pâques,
nous proclamons nous aussi que Jésus est vivant au milieu de nous. Le Christ
ressuscité est notre espérance.
Pape François Audience Générale Mercredi 19 avril 2017

VIE INTERIEURE: croix et miséricorde.
Nous n’aurons jamais terminé de bénéficier de la miséricorde divine! Elle est «
l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre » , selon le
pape François et Dieu n’a jamais fini de venir à notre rencontre.
C’est cette rencontre qui nous fait vivre… Revenons donc sans cesse à la
miséricorde de Dieu pour recevoir la vie qu’il nous donne.
Père Sébastien THOMAS.

Nos joies, nos peines
Baptêmes: Timéo FARAMOND de Vieugy, le 29/04 à Laragne-Montéglin
Emma et Elsa DELORY de Viuz, Lola GAIMOZ d'Allèves le 30 avril à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

Décès: Sœur Jeanne Françoise BOUCHEX, ses funérailles ont eu lieu jeudi 20/04
à la chapelle du Grand Chêne à Vieugy.
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ CINÉ ÉCHANGE: regarder un film, débattre, échanger...
Vendredi 28 avril
20h00 Alby
Billy Elliot, un film de Stephen DALDRY, sorti en 2000
salle de catéchèse
Le réalisateur nous livre une fable sociale émouvante sur fond de
grève des mineurs dans l’Angleterre des années 80. Suivez le parcours déterminé d’un
petit garçon face aux préjugés. Chacun d’entre nous a une ambition secrète .
Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les mêmes
locaux que son club boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuirs pour assister
secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n’acceptent pas
qu’il puisse se livrer à des activités aussi peu viriles…
En ce mois de mai , prions avec Marie ...
 à l'église de Gruffy, tous les mardis à 18h30
 à la chapelle des Vernettes à Quintal, tous les mardis à 20h
♦ Carême solidaire: Toutes les denrées que vous avez déposées dans les églises ont été
apportées au centre d’hébergement d’urgence. Merci à tous pour votre générosité !
♦ Chavanod: Le grand entretien de l’église aura lieu le vendredi 28 avril à 14 heures.
Appel à toutes les bonnes volontés féminines et masculines!
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com

Du samedi 29/04-10h au dimanche 30/04 -16 h: Prière du cœur selon la tradition de F. JALICZ ;
ce jésuite propose une méthode pratique accessible et simple pour entrer et demeurer dans l’attitude
contemplative. (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Lancement de la campagne du denier de l'Eglise

Vous le savez bien, prêtres mais aussi salariés laïcs, entourés de nombreux
bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses font vivre chaque jour la mission de
l'Eglise : annoncer, célébrer, servir.
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par
un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
LE DENIER N'EST PAS UNE QUESTION ACCESSOIRE car l'Eglise ne
bénéficie d'aucune subvention pour assurer la rémunération des prêtres et salariés
laïcs, ainsi que le financement des projets pastoraux et le fonctionnement matériel
du diocèse.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de
participer, à la hauteur de vos possibilités.
Résultats pour notre paroisse sts Philippe et Jacques :
en 2015: 62418€ - 386 donateurs
en 2016 : 61666€ - 371 donateurs
Nous comptons sur vous pour augmenter la collecte en 2017 ! MERCI
♦ Rencontre Divorcés Chrétiens - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."
vendredi 28/04 -19h30 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 24/04/2017 au 30/04/2017
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 à 17h
Dimanche à 10h30




 A Gruffy: Mercredi 26/04 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 28/04 à 18h30 : Messe
suivie de l'Adoration - Confessions
 Samedi 29 Avril : messe à 19h à St Sylvestre
Messe en mémoire de M. Pierre CROCHON

 Dimanche 30 Avril :

Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse
 Prière du Chapelet Lundi 24/04 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 24/04 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)

Pas de permanence le 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 LE PRETRE
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.















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Denise MERCIER
Denise et Gisèle LAPERROUSAZ et
parents défunts (30/04)
Cécile COLLOMBAT
Lucien DAVIET-3ème anniversaire(30/04)
Odette FURLAN
Denise AGIUS
Pierre CROCHON - messe en
mémoire - (29/04)
Maria BELO (30/04)
André GERMAIN et ses parents défunts
(29/04)
Alice et Edouard GANTELLET et leur
fille Andrée BEAUQUIS et son époux
(29/04)
Clémence LAVOREL
Fernand PERNOUD
Madeleine POLLIAND
Pierre VERNAY
Sœur Joséphine MULATIER-GACHET

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

