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 Mars 2017
Quatrième dimanche de Carême année A

Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Francise Garcin

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

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 2 avril 2017: Cinquième dimanche de Carême
1ère lecture : Livre d'Ézéchiel 37,12-14. Psaume : Psaume 130(129)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 8,8-11..
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 11,1-45. ( lecture brève)
n ce temps-là Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à
Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela,
Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de
Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était
malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela,
il dit aux disciples : « Revenons en Judée. »
... À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà...
... Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que
Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es
celui qui vient dans le monde. » ...
... Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus
se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains
d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas
empêcher Lazare de mourir ? »

E

Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une
pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : «
Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je
te rends grâce parce que tu m’as exaucé.
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule
qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. »
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les
pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que
Jésus avait fait, crurent en lui.
... La Parole de Dieu nourrit une espérance qui se traduit concrètement en partage,
en service réciproque. Car même celui qui est «fort» fait tôt ou tard l’expérience de
la fragilité et d’avoir besoin du réconfort des autres; et, inversement, dans la
faiblesse, on peut toujours offrir un sourire ou tendre une main à notre frère en
difficulté. Et c’est une communauté de cette sorte, qui «d’un même cœur et d’une
même bouche, glorifie Dieu» (cf. v. 6). Mais tout cela n’est possible que si l’on
place le Christ et sa Parole au centre, parce qu’Il est «fort», Il est celui qui nous
donne la force, qui nous donne la patience, qui nous donne l’espérance, qui nous
donne la consolation. Il est le «frère fort» qui prend soin de chacun de nous: nous
avons en effet tous besoin d’être chargés sur les épaules du Bon Pasteur et de nous
sentir enveloppés par son regard tendre et prévenant...
Pape François Audience Générale Mercredi 22 Mars 2017
VIE INTERIEURE: Carême.
Vous ne pouvez me rendre à Moi l’amour que je réclame, dit le Père éternel.
Mais Je vous ai placés à côté de votre prochain afin de vous permettre de faire
pour lui ce que vous ne pouvez faire pour Moi.
Sainte CATHERINE DE SIENNE.

Carême 2017 Citoyens responsables, transformons la "clameur du monde en espérance "

4e étape : AGIR « L'action est un lieu de transformation personnelle et de conversion qui
s'opère en nous et avec d'autres. Agir pour la justice et la sauvegarde de la maison commune, au
sein de la cité, avec les paysans, les minorités bafouées et les exilés, est une urgence. »
Pour cheminer :Comment puis-je mobiliser autour de moi pour agir ensemble ?
Quels sont les endroits, les lieux où nous pouvons agir ?
Quelles actions pouvons-nous mettre en place qui porteront des fruits?
Nos peines
M. Pierre VERNAY, ses funérailles ont eu lieu le 21 mars en l'église de Chavanod.
Sr. Joséphine Madeleine MUTATIER-GACHET ses funérailles ont eu lieu le 25 mars, en
l'église de Chavanod.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leur famille.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
FÊTE DU PARDON

Le carême est un temps de rencontre intime avec Jésus, dans sa Parole lue,
méditée, vécue et dans ses sacrements. Jésus devient alors, « quelqu’un », de plus
en plus présent dans nos vies. C’est aussi pour tous les catholiques un temps de
conversion, une période favorable pour accueillir le pardon du Seigneur à travers
le sacrement de réconciliation. Le Carême n’est pas qu’une démarche personnelle
c’est aussi une démarche ecclésiale et communautaire car c’est en créant des
relations, en nous soutenant les uns et les autres, que nous pourrons vivre d’une
façon féconde, ce temps de jeûne, de prière et de partage.
Dans notre paroisse, la fête du pardon se déroulera Samedi matin 8 avril
à Alby-sur-Chéran pour nous préparer à vivre Pâques.
Elle se terminera par le repas partagé.
♦ Réunion pour la préparation de la fête du pardon mardi 28 mars à 20h à Alby.
♦ Fraternité Missionnaire : moment convivial de partage de la parole de Dieu
 Mercredi 29 mars à 20h chez Joseph Laplace , Marcelette , St Sylvestre
 Jeudi 30 mars à 20h à la salle "La Bruyère" à Vieugy.
LE GOSPEL REDÉMARRE:

Kévin, chef de chœur de la Ritournelle et chanteur de Gospel propose une rencontre
le lundi 3 avril de 19h à 20h à la maison paroissiale à Alby.
Toutes les voix aussi différentes soient elles sont les bienvenues (même si vous
chantez comme une casserole...!)
Venez nombreux pour créer ce groupe qui permettra à chacun et chacune de chanter,
de décompresser, d'exprimer sa joie et sa foi !

Temps de Carême ... temps de la solidarité !
La collecte continue: briques de lait, café soluble, thé, biscuits, sucre en morceaux,
fromage, sardines, céréales et petits pots pour enfants, layette, chaussettes... à déposer
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
Samedi 1er avril de 9h30 à 16h30: Découvrir la modernité, la spiritualité et le génie de
sainte Hildegarde de Bingen (1098 – 1179) Animation : Père Pierre Dumoulin ,docteur en
théologie biblique.. (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Cette année, la Pâque juive se fête en même temps que Pâques chez les chrétiens. C’est l’occasion
d’en savoir plus sur cette fête que nous avons en commun ! Conférence le 28/03/2017 de 20h30 à
22h30 à Annecy, café du curé de l’église Sainte- Bernadette, 39 avenue d'Albigny à Annecy avec
Eliane Ventre, Présidente de l’Association d’Amitiés Judéo-Chrétienne d’Annecy.
Concert à l'église de St Sylvestre vendredi 31 mars à 20h30
la Montagne d'Age de Lovagny et La Ritournelle d' Alby chantent
au profit de l'association "Lou Handi Ski".

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

SEMAINE DU 27/03/2017 au 02/04/2017
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, Jeudi à
17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: pas de messe
 A Gruffy: Mercredi 29 /03 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 31/03 à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 1 Avril : Messe à 19h à Balmont

 Dimanche 2 Avril :
 Messe à 9h à Chavanod
Messe

1er

anniversaire Marie Thérèse Masson
et Michel ACCAMBRAY

 Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Jean-Yves CROCHON
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la paroisse
 Prière du Chapelet Lundi 27/03 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 27/03 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
Denise MERCIER
Joseph et Joséphine FONTAINE
Vivants et défunts de la famille
DELORME/FONTAINE
Cécile COLLOMBAT
Odette FURLAN
Elise NICOUD
Marthe LACREVAZ
Marcelle METRAL
François DE BELLAIR
Ginette BARRACHIN
Clémence LAVOREL
Olivier GONTHIER
Madeleine POLLIAND
Michel ACCAMBRAY messe
1er anniversaire – (02/04)
Maurice ROUGEAUX
Josette PETIT (02/04)
Denise MUGNIER
Pierre FIORE
Jean HEUX
Marie-Thérèse MASSON – messe
1er anniversaire – (02/04)
Isabelle MASSON (02/04)

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

