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 Septembre 2017 année A
ème
25
dimanche du temps ordinaire

Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Présentation des futurs baptisés
Baptême de Clément VENDEVILLE, Mélody et Lina BAUQUIS

Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
Célébration avec la messe télévisée à 10h45
au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 1er Octobre: 26ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Ézéchiel 18,25-28.
Psaume : 25(24)

2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2,1-11.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21,28-32.

E

n ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il
vint trouver le premier et lui dit : “Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.”
Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.” Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla.
Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière.
Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !” et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le
premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et
les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et
vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées
y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. »

La catéchèse d’aujourd’hui a pour thème: «éduquer à l’espérance». Et
c’est pourquoi je l’adresserai directement, en employant le tutoiement en
imaginant parler comme un éducateur...
... Réfléchis, là où Dieu t’a semé, espère! Espère toujours.
Ne te rends pas à la nuit: rappelle-toi que le premier ennemi à soumettre n’est
pas à l’extérieur de toi: il est en toi. Ne laisse donc pas de place aux pensées
amères, obscures. Ce monde est le premier miracle que Dieu a fait, et Dieu a
mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges. Foi et espérance vont de
pair. Crois à l’existence des vérités les plus élevées et les plus belles. Aie
confiance en Dieu créateur, dans l’Esprit Saint qui meut tout vers le bien,
dans l’étreinte du Christ qui attend chaque homme à la fin de son existence;
crois, Il t’attend. Le monde marche grâce au regard de tant d’hommes qui ont
ouvert des brèches, qui ont construit des ponts, qui ont rêvé et cru; même
quand autour d’eux, ils entendaient des paroles de dérision.
Ne pense jamais que la lutte que tu mènes ici-bas est complètement inutile...
...Dieu ne déçoit pas: s’il a placé une espérance dans nos cœurs, il ne veut pas
la tronquer par des frustrations incessantes. Tout naît pour fleurir dans un
printemps éternel. Dieu nous a aussi créés pour fleurir...
Pape François Audience Générale

Mercredi 20 Septembre 2017

VIE INTERIEURE: la prière.
La prière est loin d’être accessoire. Sans elle nous ne sommes rien. Elle
soutient tout l’édifice. Elle donne vie aux sacrements que nous recevons, à
l’eucharistie qu’elle nous aide à véritablement incorporer et à devenir. Elle
donne saveur et consistance à la Parole que nous entendons, en la laissant
résonner longuement et pénétrer nos couches les plus profondes. Du dedans,
elle nous greffe à la vie même du Christ.
Philippe Mac Leod.
Nos peines
Décès: M. Pietro SASSELLA; ses funérailles ont eu lieu le jeudi 21 /09 à Viuz la Chiesaz
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
RENTRÉE PASTORALE PAROISSIALE
Dimanche 8 Octobre Messe à 10h à Alby
Après la messe , pot de l’amitié suivi d’un repas partagé !

Réunion de préparation de la messe de rentrée pastorale paroissiale
Mardi 26 septembre à 20h à Alby
Tous les membres des équipes liturgiques, tous les paroissiens sont invités !

Réunion de préparation du repas paroissial (du 19/11)
Lundi 2 Octobre à 20h
salle paroissiale de Viuz la Chiesaz (sous la mairie). Merci de votre présence !

Nettoyage de l’église d’Alby
le Samedi 7 Octobre à partir de 14h30.
Cette tâche nous concerne tous: plus nous serons nombreux,
moins elle sera fastidieuse !
► GOSPEL : le groupe s'agrandit petit à petit ; vous êtes toujours les

bienvenus ! Répétition chaque mercredi à 20h à Alby.
► CATÉCHÈSE: Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et
jusqu’en CM2 auprès de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
►AUMÔNERIE : La rentrée des jeunes de l'aumônerie aura lieu le dimanche
8 octobre à l'occasion de la messe de rentrée pastorale paroissiale. A l'issue
de la messe, ils partageront un repas avec les membres de l'assemblée puis ils se
retrouveront pour choisir ensemble les défis (thèmes, actions...) à relever pour
cette année autour des envies et des projets de chacun.
Ce jour là, les jeunes de l'aumônerie organiseront une vente de gâteaux pour
le financement de leurs projets. Merci pour votre soutien !
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• Stage méditation dans l’esprit du zen Samedi 30/09 de 10h à 17h avec Sr Maryline Darbellay
(programme adapté pour les débutants, inscription obligatoire,.)
• Respirer et retrouver le goût de vivre Mercredi. 04/10 de 9h30 à 16h30 avec Sr Jessy
(inscription obligatoire)
•Conférence sur l’actualité de François BOURSIER Samedi 07/10 14h – 18h Images de la
mondialisation : le projet chinois des "nouvelles routes de la soie" (inscription obligatoire).

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

• Ordination sacerdotale: Mgr Yves Boivineau ordonnera prêtre, frère Olivier
FLEAU, oblat de Saint-François de Sales le 30/09/2017 de 10h à 12h à SainteBernadette à Annecy. La congrégation des Oblats de Saint-François de Sales vous
invite à participer ou à vous unir par la prière à la messe d'ordination.

• Soirée de rentrée du Sedifor le 06/10/2017 - Maison du diocèse-Annecy
Au cours de cette soirée, Mgr Yves Boivineau présentera les orientations
diocésaines choisies pour la formation chrétienne...
et conférence de Hendro MUSTERMAN théologien journaliste.

• Samedi 14 octobre dès 9h30 à ROCHEXPO - La Roche-sur-Foron , dans le
prolongement de Diaconia74, les personnes en situation de fragilité et notre
évêque nous invitent à une journée de fête, d'échange et de partage sur le thème
"Cap sur la VIE avec nos Fragilités". Vous y êtes TOUS invités.

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

SEMAINE DU 25/09/2017 au 01/10/2017
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 26/09 à 18h30
 A Gruffy : Mercredi 27/09 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 29/09 à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 30 Septembre :
Messe à 18h30 à Quintal
er
 Dimanche 1 Octobre :
Messe à 9h à Chavanod
Messe à 10h30 à Gruffy
(Fête du Club des 2 villages au clos Guévin)
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse
 Prière des mères : Lundi 25/09 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 25/09 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
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
 Francise GARCIN (24/09)
 Alberte et Gilles LACHENAL
(24/09)
 Famille MERCIER Adrien et
Denise (01/10)
 Paul GUEVIN
 Yves DELAHAYE
 Familles AYMONIER-PETIT
(01/10)
 Gaby DENIGER
 Elise FROMAGET
 Marie et Camille
JACQUEMOUX (30/09)
 Anne-Marie GRUNDMANN
 Madeleine ROCHET
 Lucette LEMONNIER
 Marcelle FAVRE
 Joséphine ACCAMBRAY et
parents défunts (01/10)
 Sœur Germaine GENOUD

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

Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00.Pour

d’autres rendez-vous, contacter le
prêtre.

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

