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 26 Février 2017
Huitième dimanche du temps ordinaire année A

Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de M. Patrick SAILLOT et de Mme Lucienne FAYE BEAUQUIS

Messe à 10h30 à Alby

er

Messe pour Mme Delphine DE GAVRE - 1 anniversaireà 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 5 Mars 2017: Premier dimanche de Carême
1ère lecture: Livre de la Genèse 2,7-9.3,1-7a.
Psaume : 51(50)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,12-19.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6,24-34.
n ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté
par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il
eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : ‘L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.’ »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : ‘Il
donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.’ »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu.’ »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous
les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le
donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : ‘C’est le Seigneur ton
Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte.’ »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le
servaient.
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Chers frères et sœurs!

... Nous sommes aux prises avec les conséquences de notre péché et tout, autour
de nous, porte encore la marque de nos difficultés, de nos manquements, de nos
fermetures. Mais dans le même temps, nous savons que nous avons été sauvés
par le Seigneur et il nous est déjà donné de goûter en nous, et dans ce qui nous
entoure, les signes de la Résurrection, de la Pâque, qui opère une nouvelle
création.
Tel est le contenu de notre espérance. Le chrétien ne vit pas en dehors du
monde, il sait reconnaître dans sa propre vie et dans ce qui l’entoure les signes
du mal, de l’égoïsme et du péché. Il est solidaire avec celui qui souffre, avec
celui qui pleure, avec celui qui est exclu, avec celui qui se sent désespéré...
... Dans l’espérance, nous savons que le Seigneur veut guérir définitivement par
sa miséricorde les cœurs blessés et humiliés et tout ce que l’homme a défiguré
par son impiété, et que, de cette manière, Il régénère un monde nouveau et une
humanité nouvelle, finalement réconciliés dans son amour...
Pape François Audience Générale Mercredi 22 Février 2017

Vie intérieure :
L'Espérance chrétienne est source de force , d'assurance et de joie
St Paul est aussi bien placé pour dire à ses frères que l'espérance, malgré les épreuves
de toutes sortes, physiques ou morales, est pourtant source d'assurance et de joie :
"Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je le répète, réjouissez-vous...le
Seigneur est proche"(Ph.4,4-5).
"Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la
prière"(Rm. 12,12).
Dans l'espérance, le croyant puise sa force, son courage, son assurance :
"Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés; parfois dans des impasses ne
sachant qu'espérer, nous ne sommes jamais désespérés" (2Co.4,8; cf.1Tm.4,10).
Michel Hubaut

Nos peines
M. Maurice ROUGEAUX, ses funérailles auront lieu le 27/02 à 14h30 à Chavanod.
M. Jean Yves CROCHON, ses funérailles auront lieu le 01/03 à 14h30 à Gruffy.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Entrée en Carême : Mercredi des Cendres, le 1er mars
• à 11h15 au centre Echernier à Chavanod

Messe
et imposition des Cendres

• à 20h à Alby

♦ Samedi 4 mars à 17h au Grand Chêne à Vieugy : Messe anticipée au cours de
laquelle le sacrement des malades sera donné (pas de messe Dimanche 5 mars)
♦ Catéchèse :
Rencontre des enfants de CE1 et leurs parents

Samedi 4 mars 2017
10h30 à 12h à Alby

♦ Vente de gâteaux par l'aumônerie à l'issue de la
Dimanche 5 Mars
messe à laquelle les jeunes participeront à l'animation.
à Alby
♦ Vieugy: les distributrices d' Horizons Semnoz sont invitées à récupérer leur paquet.

INVITATION A TOUS LES PAROISSIENS
Les 14 et 15 janvier 2017 l’abbé Jean Pierre et 8 paroissiens
ont participé au week-end Pastoral à Ars qui avait pour thème :
« Explorer ensemble la dynamique de croissance de votre paroisse ».
Cette équipe vous invite le vendredi 3 mars 2017 à 20h à Alby salle Plaimpalais
pour :
 Dans un premier temps, rendre compte de ce qui a été vécu lors de ce week-end
Pastoral, vous insuffler le vent d’Ars et le partager avec vous …
 Dans un second temps, quelle suite donner à ce vécu, à ce nouveau souffle de
l’Esprit-Saint à son Eglise ? Comment donner un nouvel élan missionnaire à notre
paroisse ?…
Nous comptons sur votre présence.
Veuillez relayer l’invitation et pensez à covoiturer!

Soyons solidaires!
Il y a sur Annecy un centre d’hébergement d’urgence et un accueil pour
les réfugiés et migrants qui ont besoin de :
• Briques de lait
• Fromage
• Layette
• Café soluble • Thé
• Sardines
• Chaussettes
• Biscuits
• Céréales pour les enfants
• Sucre en morceaux
• Petits pots pour les enfants
Puissent notre accueil, notre générosité et nos prières se traduire en acte,
particulièrement en ce temps de carême et temps Pascal !
Vous pouvez déposer vos dons au fond des églises ou à la maison paroissiale.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• Du Vendredi 3 /03 à 18h au Dimanche 5/03 à 16h :Week-end jeunes 18- 35 ans «École de
Silence, Prière et Découverte» avec Philipp JAROLIMEK (inscription obligatoire)
• Samedi 4/03 14h – 18h: Conférence "La France à la veille de l'élection présidentielle, difficultés et
enjeux" par François BOURSIER (inscription souhaitée)
VIE DU DIOCESE www.diocese-annecy.fr
• « Couples en situations particulières : accompagner et intégrer ». L’éclairage de « La joie de
l’amour » - Conférence-débat : mardi 7 mars de 20h à 22h salle Sainte Bernadette, 39 avenue d'Albigny
Annecy. Intervenants : Nathalie et Christian MIGNONNAT , membres de la délégation française pour le
2ème synode sur la famille en 2015 .
• Animer le chant de l’assemblée : le 4 mars de 9h00 à 12h30 - Maison du diocèse-La Puya à Annecy.
Pourquoi chanter en célébration ? Comment conduire le chant de l’assemblée tout en étant priant parmi
les fidèles ? Sur inscription : Marie-Claire REY 04 50 52 37 19 ou par mail : cml@diocese-annecy.fr

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

SEMAINE DU 27/02/2017 au 05/03//2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:

Mardi (pas de messe) Vendredi à 17h Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy Mardi, Mercredi, Jeudi à

17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: Mardi 28/02 à 18h30






A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 01/03 à 15h15
A Alby : Mercredi 01/03: Messe des Cendres à 20h
A Gruffy: Jeudi 2/03 à 8h au presbytère
A Vieugy: Vendredi 03/03 à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions

 Samedi 4 Mars:



Messe à 18h30 à Viuz la Chiesaz
Dimanche 5 Mars:
 Messe à 9h à Chavanod
 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 27/02 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 27/02 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran




















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Thérèse MOREL et parents défunts
Denise MERCIER
Cécile COLLOMBAT
Odette FURLAN
Elise NICOUD
Marthe LACREVAZ
Marcelle METRAL
Ginette BARRACHIN
Clémence LAVOREL
Olivier GONTHIER
Familles RAVOIRE/TRONCHI
(05/03)
Madeleine POLLIAND
Benoît BAILLARD et grand-père
Charles (05/03)
Denise MUGNIER
Jean HEUX
Francia LAVOREL
Gisèle CHAPPUIS

Permanences: Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)
pas de permanence le 28 février

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

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

