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 24 Décembre 2017

année B

Veillée de Noël à 17h30 à Alby
Veillée de Noël à 20h à Alby
Offrande pour les besoins de la paroisse
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 31 Décembre : Fête de la Sainte Famille de Jésus
1ère lecture: Livre de la Genèse 15,1-6.21,1-3. Psaume : 105(104)
2ème lecture : Lettre aux Hébreux 11,8.11-12.17-19.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,22-40.

Q

uand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi : ‘Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur.’ Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du
Seigneur : ‘un couple de tourterelles ou deux petites colombes.’
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de
la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant :« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en
paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme
sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du
cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle
était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était
arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même,

elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui
attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent
en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
"... Noël a une saveur d’espérance parce que, malgré nos ténèbres, la lumière
de Dieu resplendit. Sa lumière gracieuse ne fait pas peur ; Dieu, épris de nous,
nous attire par sa tendresse, naissant pauvre et fragile au milieu de nous,
comme un de nous. Il naît à Bethléem, qui signifie “maison du pain”. Il semble
ainsi vouloir nous dire qu’il naît comme pain pour nous ; il vient à la vie pour
nous donner sa vie ; il vient dans notre monde pour nous porter son amour. Il
ne vient pas pour dévorer et pour commander, mais pour nourrir et servir. Ainsi,
il y a un fil direct qui relie la crèche et la croix, où Jésus sera pain rompu : c’est
le fil direct de l’amour qui se donne et nous sauve, qui donne lumière à notre
vie, paix à nos cœurs..."
"... Laissons-nous toucher par la tendresse qui sauve ; approchons-nous de
Dieu qui se fait proche, arrêtons-nous pour regarder la crèche, imaginons la
naissance de Jésus : la lumière et la paix, la plus grande pauvreté et le refus.
Entrons dans le vrai Noël avec les bergers, portons à Jésus ce que nous
sommes, nos exclusions, nos blessures non guéries, nos péchés. Ainsi, nous
goûterons le véritable esprit de Noël : la beauté d’être aimés de Dieu..."
Homélie Du Pape François 24 décembre 2016 (extraits)
Vie intérieure : L'Avent , un temps d'attente et d'espérance

Un autre élément fondamental de l'Avent est l'attente, une attente qui est dans
le même temps espérance.
Mais il y a des manières très différentes d'attendre .Si le temps n'est pas rempli
par un présent doté de sens, l'attente risque de devenir insupportable (...).
Chers frères et sœurs, vivons intensément le présent où nous arrivent déjà les
dons du Seigneur, vivons-le projetés vers l'avenir, un avenir chargé
d'espérance.
L'Avent chrétien devient de cette manière une occasion pour nous le sens
véritable de l'attente, en revenant au cœur de notre foi qui est le mystère du
Christ, le Messie attendu pendant de longs siècles et né dans la pauvreté de
Bethléem (...) Présent parmi nous, il nous parle de différentes manières : dans
l'Ecriture Sainte, dans l'année liturgique, dans les saints ,dans les évènements
de la vie quotidienne, dans toute la Création (...)
Benoît XVI (Extrait de l'homélie des premières vêpres de l'Avent - 28/11/09)

Nos peines
Décès :
Mme Yvette LACOMBE, ses funérailles ont eu lieu le mercredi 20/12 en
l'église de Gruffy.
M. Bernard THIRY, ses funérailles ont eu lieu le mercredi 20/12 en l'église de Vieugy.
La communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Solennité de la Nativité du Seigneur
Célébrons Noël dans notre paroisse !
10h30 à Vieugy
Messes du jour
de Noël
Lundi 25 Décembre

10h30 à l'Ehpad de Gruffy (annulée)
10h30 à la maison du Grand Chêne à Vieugy

15h15 au centre Claudine Echernier à Chavanod
Offrande pour les Vocations (œuvre de St-André)

♦ GOSPEL : chaque mercredi à 20h à Alby

Bienvenue à toutes les personnes qui voudraient participer à la rédaction de la
feuille paroissiale hebdomadaire ! Contacter Marie 04 50 68 10 61

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Du lundi 8 janvier au mercredi 10 janvier 2018 les prêtres du diocèse sont
invités, par leur évêque, à l’assemblée du presbyterium à la Flatière.
♦ Week end étudiants/jeunes pro (18-35 ans) du 05/01 à 18h00 au 07/01/2018 à 15h00
à La Frasse (ARACHES) 74 : Un temps fort proposé par la pastorale des jeunes du diocèse
avec notre évêque Mgr Boivineau, les jeunes prêtres du diocèse avec, pour invité principale
Nathalie BECQUARD, responsable du service national des jeunes et des vocations à la
Conférence des évêques de France.
La thématique des enseignements portera sur le discernement "libre de choisir?" Des temps
de partage, de témoignages, de prière (messe, adoration,...)
Inscription en ligne obligatoire au plus tard le 26 décembre http://www.dioceseannecy.fr/services-et-pastorales/jeunes/jeunes ou 06.50.28.88.18

Noël : Les chrétiens célèbrent la rencontre de Dieu avec les hommes !
Qu’elle est belle et grande cette nuit de Noël où nous célébrons la venue de
Dieu dans toute sa fragilité ! Il s’est fait petit enfant pour que nous puissions
aller à sa rencontre, nous approcher de lui et nous envelopper de la tendresse
de sa présence. Laissons-nous surprendre par l’humilité de Dieu, par son désir
de venir à nous et de nous sauver.
Tous les services diocésains se joignent à l'équipe du Sedicom pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes !
Saint Étienne, fêté le 26 décembre. Étienne est le premier martyr; aussi son
témoignage a-t-il toujours gardé une valeur exemplaire dans l’Église.
Choisi comme chef de file des Sept qui devaient décharger les Apôtres des tâches
matérielles, il prit aussi sa part dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. C’est en
témoin du Christ ressuscité et en imitateur de sa passion qu’il mourut lapidé à
Jérusalem.

A tous, bonne fête de Noël ;
soyez dans la joie de la naissance de l'enfant Jésus!

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

SEMAINE DU 25/12/2017/ au 31/12/2017
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 lundi 01/01/2018 à 17h.

 A Alby : Mardi 26/12 à 18h30
 A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 27/12 à 15h15
( Messe de Noël)
 A Vieugy : Vendredi 29 Décembre : Messe,
Adoration, Confessions
 Samedi 30 Décembre
Messe à 18h à Quintal
 Dimanche 31 Décembre :
Fête de la Sainte Famille de Jésus,
Messe à 9h à Saint Sylvestre
Messe à 10h30 à Alby
er

Messe 1 anniversaire pour Laure TOURBIER
Offrande pour la paroisse

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

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.

Intentions confiées à notre prière

 Vivants et défunts de nos familles

et communautés
Madeleine PACCARD (23/12)
Paul GUEVIN
Lucien DAVIET, famille, un malade
Gabrielle DENIGER
Dimanche 24/12
 Famille Emile et Noëlie-Jeanne
CARLIOZ
 Famille Roland TISSOT
 Berthe BOUVIER, Gérald PRANDI,
Jean-Luc BERNARD GRANGER
 Albert VOLAT, Edmond MARCELIN
Lundi 25/12
 Cindy CARTERON et famille Louis
LEVET
 Vivants et défunts des familles
BLANC et CAILLAT
 Marie LACHAT
 Emile et Marthe ROSSELIN
 Famille THEVENON - LE DENMAT
 Défunts famille DE BELLAIR-NOTE
 Germaine et Charles DAVIET
 Francis et Marie MASSON
 Hortense COSTER
 Marie-Louise et Rémi GARCIN
 Régis MUGNIER
Samedi 30/12
 Michel GRUFFY
 Camille et Marie JACQUEMOUX
 Familles SEMILLE, BERNARD et
POLLET
Dimanche 31/12
 Raymond CHARVIER
 Marie et Louis CHARVIER et leur
gendre René
 André GERMAIN (de St-Sylvestre)
et les défunts de sa famille
 Hortense et Alphonse EXCOFFIER
 Victor et Angèle MASSON
 Laure TOURBIER-1er anniversaire
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