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 27 Novembre 2016

année A

Premier Dimanche de L'AVENT

Partage de la Parole à 9h30
Messe à 10h30 à Alby
Les Chorales fêtent Ste Cécile
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 4 Décembre Deuxième dimanche de l'Avent
1ère lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe 11,1-10.
Psaume 72(71)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 15,4-9.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3,1-12.
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de
Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : ‘Voix
de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers.’ Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles
et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à
son baptême, il leur dit :
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vousmêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se
trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va
être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne
suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit

Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire
à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Extraits de la lettre apostolique du pape François
à l’occasion de la clôture du Jubilé de la Miséricorde 20/11/2016
..."Nous avons célébré une Année intense durant laquelle la grâce de la
miséricorde nous a été donnée en abondance. Tel un vent impétueux et
salutaire, la bonté et la miséricorde du Seigneur se sont répandues sur le
monde entier. Et face à ce regard aimant de Dieu, qui s’est posé sur
chacun de nous de façon prolongée, nous ne pouvons pas rester
indifférents car il change la vie"...
..." À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et
de comprendre comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à
faire l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. Nos
communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission de
nouvelle évangélisation dans la mesure où la « conversion pastorale »
que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force
rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action;
n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux pour
annoncer à tous l’Évangile du salut."...
... "Que demeurent tournés vers nous les yeux miséricordieux de la
Sainte Mère de Dieu. Elle est la première qui nous ouvre le chemin et
nous accompagne dans le témoignage de l’amour. Que la Mère de
Miséricorde nous rassemble tous à l’abri de son manteau, comme l’art a
souvent voulu la représenter. Confions-nous à son aide maternelle et
suivons son indication constante à regarder Jésus, visage rayonnant de la
miséricorde de Dieu."...

Lettre apostolique

Vie intérieure: LA PRIERE
Le temps de l'Avent, temps de l'attente.
L'Avent est une démarche à la fois intime, personnelle et collective.
Il s'agit pour moi d'attendre mon Sauveur et pour un groupe humain, une
communauté, d'attendre ensemble Celui qui doit venir. La venue du Seigneur
fait partie intégrante du mystère chrétien.
Enzo Bianchi

Nos peines
Décès:
M. Jean HEUX, ses funérailles ont eu lieu le 22 Novembre à Vieugy
M. Jean PETIT, ses funérailles ont eu lieu le 26 novembre à Mûres
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Vivre le temps de l'Avent:
Au début des messes, l'Equipe d'Animation Pastorale nous proposera d'écouter
les témoignages vidéo de ceux et celles qui ont osé faire l'expérience des
fraternités missionnaires (vidéos projetées au rassemblement du 15 octobre
dernier à Thiez)

Que ce temps de l'Avent nous incite à la création de groupes de
Partage de la Parole dans nos lieux de vie au sein de notre paroisse!
« La Parole de Dieu retentit dans les Ecritures. Mais c’est une Personne
qui s’adresse aux hommes avant d’être un texte à étudier.» « Comment
porter la Parole si nous ne sommes pas nous-mêmes habités par la Parole ? La
Parole de Dieu entendue, écoutée, priée, ouvre le cœur et met à l’action. Elle
nous porte vers les autres : c’est l’écoute de la Parole qui fait le missionnaire.
« Nous nourrir de la Parole, pour que nous soyons des « serviteurs de la
Parole » …
«Ne craignez pas de vous retrouver de façon régulière pour écouter et prier
la Parole et ainsi constituer de petites fraternités missionnaires…. Ces
petites fraternités, qui se réunissent dans les maisons, maintiennent en éveil et
en état de mission nous dit Mgr Yves Boivineau dans sa lettre aux
communautés chrétiennes en octobre 2012.

Fête de l'Immaculée Conception
(le 8/12 à Vieugy dès 18h15 pour la procession suivie de la messe)
Le fil rouge choisi pour cette célébration est Saint François de Sales et
son "Traité de l'Amour de Dieu" (cette année marque le 4ème centenaire
de sa parution).
Vous êtes attendus nombreux à la réunion de la mise en œuvre
de la célébration le lundi 28 novembre à 20h à Alby
Mercredi
Catéchèse: Rencontre des enfants et des parents
30/11
 CE2 pour initiation à la liturgie
18h -19h
 CM1 pour préparation au sacrement du pardon et de la réconciliation
Alby
 CM2 pour préparation au sacrement de l'eucharistie
Le père Jean Pierre sera en formation lundi 28 et mardi 29 Novembre

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Week end pour les lycéens: "Hé...lève - toi!" proposé par la pastorale Du samedi 17/12 10h30
jeunes du diocèse d'Annecy
au dimanche 18/12 15h30
Au programme: temps d’enseignement, de partage, de silence, jeux,
Foyer de « la Flatière ».
veillée spirituelle, adoration, messe ...
Les Houches
Inscription avant le 8 décembre en ligne sur : www.diocese-annecy.fr/jeunes tel : 04 50 33 09 19
mail : pasto.jeunes@diocese-annecy.fr

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

SEMAINE DU 28/11 au 04/12/2016
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 : pas de messe ce mardi
 A Gruffy : Mercredi 30/11 et Jeudi 01/12 à 8h
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 02/12 à 10h30
 Samedi 3 Décembre:
 Messe à 18h30 à Mûres

Messe en mémoire de M. Jean PETIT
 Dimanche 4 Décembre : 2
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Dimanche de L'Avent

 Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Jean CHALLUT
 Messe à 10h30 à Alby
étape vers le baptême pour les enfants d'âge scolaire
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse
 Prière du Chapelet : lundi 28/11 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 28/11 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy: vendredi
02/12 à 18h30 - Confessions
Maison Paroissiale


















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Marie-Louise PETIT-ROULET
Défunts des familles MARINLAMELLET et TOURBIER
Micheline FARAMAZ
Aline LAPERRIERE
Régis FAVRE-BONVIN
Sidonie MOREL
Bernard PELLOUX-PRAYER
Famille ABRY-CHATELAIN
Abbé André MENOUD et sa famille
Familles GERMAIN et TERRIER
(04/12)
Sœur Odile VITTOZ
Sœur Lucienne VERNAZ et ses
parents défunts
Olivier GONTHIER
Sœur Jane MANIGLIER
Marie-Thérèse MASSON

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,
vendredi 2/12 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

