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 25 Décembre 2016

année A

Solennité de la Nativité du Seigneur

Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Francia LAVOREL

à 10h30 à Chapeiry
à 10h30 à l'Ehpad de Gruffy
à 15h15 au centre Cl Echernier à Chavanod
Offrande pour les vocations -œuvre de St André-

Lectures du dimanche 1er janvier: Octave de la Nativité
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
50ème Journée mondiale de la paix

1ère lecture: Livre des Nombres 6,22-27.
Psaume : Psaume 67(66)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4,4-7

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,16-21.

n ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans
la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de
cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur
racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans
son cœur.
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa
conception.

E

Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, je voudrais réfléchir à ce moment
où, pour ainsi dire, l’espérance est entrée dans le monde, avec l’incarnation du
Fils de Dieu. La naissance du Christ nous parle d’une espérance fiable, visible
et compréhensible, parce que fondée sur Dieu. Espérer pour le chrétien
signifie la certitude d’être en chemin avec le Christ vers le Père qui nous
attend. Ainsi, dans sa simplicité, la crèche transmet l’espérance à travers
chacun des personnages : Jésus, en qui l’espérance de Dieu et l’espérance de
l’homme se rencontrent ; Marie, Mère de l’espérance, qui contemple l’Enfant
et voit en Lui l’amour de Dieu venu sauver son peuple et toute l’humanité ; et
Joseph, qui a cru à la parole de l’ange et qui a nommé cet Enfant « Jésus », un
nom qui est une espérance pour chaque homme. Dans la crèche, les bergers
représentent les humbles et les pauvres : ils voient dans cet Enfant la
réalisation de la promesse de Dieu et ils espèrent que son salut s’accomplira
pour chacun d’eux. Ils se réjouissent quand ils reconnaissent dans cet Enfant
le signe donné par les anges. Car l’espérance chrétienne s’exprime dans la
louange et l’action de grâce à Dieu qui a inauguré son Règne d’amour, de
justice et de paix. En contemplant la crèche, accueillons Jésus, germe de
l’espérance que Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle et
communautaire. Car chaque « oui » à Jésus qui vient est un germe
d’espérance.
Pape François Audience Générale Mercredi, 21 décembre 2016
VIE INTERIEURE: c’est Noël.
En adorant l’enfant de la crèche, écoutons l’appel à préparer le chemin du
Seigneur, à vivre la vigilance active dont parle le Christ. Car le nouveau-né,
si vulnérable, si démuni et pauvre de tout, est "le signe" de tous les petits et
les pauvres à aimer, visiter, servir: c’est en eux que Dieu se donne à
rencontrer aujourd’hui.
Michèle Clavier.

Nos peines
Décès: M. Pierre LACOMBE, ses funérailles ont eu lieu mardi 20/12 à Gruffy
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
le 28 décembre 2016 à 15h15

Messe de Noël à l'EHPAD de Quintal

CATECHESE:

Rencontre parents et enfants de CE1

Samedi 7 janvier
10h30 - 12h à Alby

Préparation du module "Par toi jaillit la vie"
avec les parents catéchistes de CE1

Mardi 10 janvier
20h à Alby

A lire: " Dans la mémoire du cœur "
L’Abbé Paul DELERCE, qui fut curé de Chavanod, Montagny, Chapeiry, St-Sylvestre, est
décédé en juillet 2016. Il venait de terminer la rédaction de ses mémoires., un témoignage
très intéressant intitulé « Dans la mémoire du cœur ».
Vous pouvez venir consulter ou emprunter ce document lors d’une permanence à la
maison paroissiale à Alby les mardis de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires) et tous les
samedis de 9h à 11h30 ou contacter André Bouvier à Chavanod au 04.50.69.05.11.
Bienvenue à toutes les personnes qui voudraient participer à la rédaction de la
feuille paroissiale hebdomadaire !
Contacter Marie à la maison paroissiale 04 50 68 10 61
En Janvier à la Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Mercredi 4/01 20h – 21h30. Méditation dans l’esprit du zen
♦ Jeudi 5/01 18h – 19h30. Cours de danse indienne
♦ Samedi 7/01 9h – 12h. Matinée Qi Gong « hiver » ♦ 9h30 – 11h30. Atelier d’écriture

INVITATION
Week-end pastoral des 14 et 15 janvier 2017 à Ars
Fruit du partenariat d’Alpha et Talenthéo
Depuis février 2016, 104 prêtres participent à un cycle de 4 sessions de 2 jours
de réflexion, de prospective, d’enseignements, de partage d’expérience avec le
désir de vivifier, avec leurs équipes, la vocation évangélisatrice des paroisses.
Ce parcours, intitulé « des pasteurs selon mon cœur », se conclut
par un week-end pastoral qui aura lieu à l’église Notre-Dame de la
Miséricorde à Ars sur Formans*
Du samedi 14 janvier (9h-21h) au dimanche 15 janvier (9h-17h)
Thème : « Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse »
1. Co-construction d’une vision pour la paroisse
2. Mieux communiquer et travailler ensemble en équipe
3. Transformer sa paroisse pour développer des disciples-missionnaires
Mode pédagogique : alternance de temps d’exposés et de témoignages avec des
temps travaux en sous-groupes…et de beaux et grands temps de prière !
 Le tarif est de 50€ par personne pour le week-end, comprenant le diner
du samedi, le déjeuner du dimanche et les pauses. Le transport et
l’hébergement sont à votre charge.
 Pique-nique à apporter pour le déjeuner du samedi.
 Messe : samedi (horaire à venir) - dimanche 11h

Tous les paroissiens sont invités à ce week-end pastoral,
veuillez-vous inscrire auprès du secrétariat!
*Adresse:574 rue Jean-Marie Vianney 01480 Ars sur Formans

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

SEMAINE DU 26/12/2016 au 01/01/2017
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 27/12 à 18h30
 A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 28/12 à 15h15
 A Gruffy: Jeudi 29/12 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 30/12 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions

 Samedi 31 Décembre:
 Messe à 18h30 à Allèves
er
 Dimanche 1 Janvier: Octave de la Nativité
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
ème
50
Journée mondiale de la paix

 Messe à 9h à Saint Sylvestre
er

Messe 1 anniversaire pour Raymond CHARVIER

 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 26/12 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 26/12 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)

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




















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Aristide et Germaine BEAUDE
(25/12)
Maurice et Marie-Joëlle FONTAINE
(25/12)
Marie-Louise et Rémi GARCIN
(25/12)
Cindy CARTERON, Philippe et Louis
LEVET (25/12)
Thérèse et Joséphine DOMENGE et
parents défunts
Défunts des familles BORDON-ABRY
Denise MUGNIER et parents défunts
Jeannine CAUSIN
Monique CASSET
Pour la protection d’une famille
Odette FURLAN
Raymond CHARVIER – messe 1er
anniversaire – 01/01
Louis et Marie CHARVIER (01/01)
Léon BEAUQUIS
Sidonie MOREL
Danièle BOULIVET
Sœur Lucienne VERNAZ et ses
parents défunts

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

