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 29 janvier 2017
année A
Quatrième dimanche du temps ordinaire
 Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de Mme Marcelle FAVRE
er
Messe 1 anniversaire pour Georgette LYONNAZ-PERROUX

 Messe à 10h30 à Alby
2ème étape vers le baptême des enfants en âge scolaire
« Célébrer l’entrée en catéchuménat »
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse
JOURNEES MONDIALES DES LEPREUX 28-29 janvier 2017
Quête nationale de l'Ordre de Malte France

Lectures du dimanche 5 février 2017: Cinquième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 58,7-10.
Psaume : 112 (111)
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2,1-5.

Évangile de Jésus Christ selon Matthieu 5,13-16.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de
la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par
les gens.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée.
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors,
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père
qui est aux cieux

Il y a 450 ans, naissait François de Sales, un saint mondialement connu !
François de Sales, fils de François de Boisy et de Françoise de Sionnaz, naît le
21 août 1567 à Sales, près de Thorens, dans le duché de Savoie. De ses
premières années, il gardera une profonde confiance en la bonté et l’amour de
Dieu. Son père, qui a des ambitions pour lui, l’envoie, dès 6 ans, au collège de
La Roche, puis à Annecy, au collège Chappuisien. A 11 ans, il est à Paris au
collège de Clermont tenu par les jésuites pour faire ses humanités.
Fin du XVIe siècle, Paris est en effervescence. François y découvre l’attirance
de la Cour, les intrigues politiques, la vie des étudiants, pas tous des modèles
de sérieux et de piété. Il traverse sa propre crise d’adolescence et doit vivre
avec la profonde sensibilité de son coeur, confrontée à sa vie de foi et de
prière. Un jour il entre prier la Vierge Marie dans l’église Notre-Dame des
Grès et est guéri instantanément. Il fait un acte d’abandon en l’amour de Dieu :
« Quoiqu’il arrive … je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, s’il
ne m’est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle »… Évêque, écrivain,
fondateur de l’ordre de la Visitation, son parcours de vie a marqué son époque
et les suivantes.
Patron des journalistes, un congrès des journalistes de la presse chrétienne
porte son nom, ce sont les Journées d’Étude François de Sales, qui se tiennent
ces jours-ci à Annecy.
À l'occasion du quatrième centenaire de l'ordre de la Visitation, en 2012, de
nombreuses manifestions ont eu lieu sur le diocèse et un site web lui est
consacré : www.diocese-annecy.fr.francois-de-sales
Saint patron du diocèse d’Annecy, une école salésienne de spiritualité a vu le
jour en 2016 sur notre diocèse, porté par les nombreuses associations, sociétés
et congrégations salésiennes.
VIE INTERIEURE:

L'espérance chrétienne : appelés à être témoins et
missionnaires

De même, la bonne Nouvelle de la résurrection n'est pas une manière de
nous détourner des tâches d'ici-bas, mais un appel à nous mettre en route.
"Gens de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel?...Allez par le
monde entier, proclamer l'Evangile à toutes les créatures...Vous serez mes
témoins...jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1,11; Marc 16,15; Actes 1,8)
Lettre de Taizé : 2003/3

Nos peines
Décès:
Mme Denise AGIUS, ses funérailles ont eu lieu lundi 23 janvier à Quintal
Mme Madeleine POLLIAND, ses funérailles ont eu lieu mardi 24 janvier à Chavanod
Mme Marcelle FAVRE, ses funérailles ont eu lieu jeudi 26 janvier à Chavanod
Notre communauté paroissiale prie pour elles et leurs familles .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Catéchèse: CE2-CM1-CM2 Réunion de préparation du
Mardi 31/01/2017
module « Dieu sauve et libère» pour les parents catéchistes
20h Alby
♦ Fraternités Missionnaires: Vous êtes invités à rejoindre une fraternité missionnaire,
moment convivial de partage de la parole de Dieu
 Lundi 30 Janvier à 20h15 chez Laure DAVIET, 250 chemin des Blanchets à
CHAPEIRY.
 Jeudi 9 Février à 20h à la salle "La Bruyère" à VIEUGY
Toutes les personnes intéressés sont les bienvenues!
♦ La messe d'accueil des futurs mariés, samedi 4 février à 18h30 à Balmont sera suivie
du verre de l'amitié; chacun est invité à ce moment convivial qui complètera la célébration.
♦ Horizons Semnoz: Le numéro de Décembre 2016 vous a été remis ainsi que le bulletin de
réabonnement; pensez à le retourner au plus tôt avec votre règlement: un chèque de 12 euros
(montant de l'abonnement) ou plus (soutien) à la maison paroissiale à Alby.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Du Vendredi 3/02 à 18h au Dimanche 5/02 à 16h. Week-end « Viens à l’écart » Dans la vie courante
prendre du temps pour faire silence, pour écouter avec l’oreille du cœur et goûter la Parole qui donne vie afin
d’approcher la réalité avec un esprit renouvelé par le Christ. avec Sr Martina Gmünder , Sr Jessy Sebastian ,
Sr Blanche Pezet .
♦ Du lundi 13 /02 à 18h au vendredi 17 /02 à 16h - RETRAITE : Prendre un chemin de liberté. Sur quel
chemin s’engager pour s’épanouir soi-même et contribuer à l’épanouissement des autres ? Animation : P.
Richard Martin msfs, Sr Alphonsine Ebene, scc, Sr Julee Varadha Rajan, scc (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

Fête de la vie consacrée
♦ La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple le 2
février. Cette journée a une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. Une
rencontre des consacrés du diocèse est prévue le dimanche 5 février à la Maison du Grand Pré à
Chavanod en présence de Mgr Boivineau, si elle s’adresse d’abord aux consacrés, elle est ouverte à toute
personne intéressée. Possibilité de se retrouver à partir de 12 h. pour partager un pique-nique
A 14 h : échange autour d’un film
A 17 h : célébration festive des vêpres et envoi

♦ Spectacle : Danses traditionnelles indiennes , chants religieux français samedi 4 février 2017 à
20h30 Eglise Ste Agathe à Rumilly ; Entrée: 10€ gratuit pour les enfants 04 50 01 02 91
Venez découvrir et participer à un spectacle, à la fois réjouissant et priant !
♦ Conférence «Notre-Dame de Guadalupe, L’Image face à l’Histoire et à la Science », par David Caron
Olivares et Jean-Pierre Rousselle Jeudi 9 février 20h à Notre Dame de Liesse à Annecy
Du 9 au 12 décembre 1531, dans la colline du Tepeyac, au nord-est de Mexico, la Dame du Ciel apparaît à
l'indien Juan Diego et le choisit comme messager, lui demandant d’aller voir l’évêque. Ainsi est délivrée la
miraculeuse Image de Notre-Dame de Guadalupe qui, depuis 1531, n’a pas fini de nous étonner.
La conférence sera suivie par une vénération d'une relique du Saint Mexicain José Luis Sanchez del Río,
jeune martyr de 14 ans canonisé par le Pape François, le 16 octobre 2016.
♦ La Saint Valentin Autrement : Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir
votre amour., animée par des couples chrétiens, samedi 11 février à 19h30 au restaurant BLANC à Marigny
St Marcel Renseignements & inscriptions : MP & F LONGCHAMP 06 06 44 77 17

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

SEMAINE DU 30/01/2017 au 05/02/2017
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 31/01 à 18h30
 A l'EHPAD de Quintal: Mercredi 01/02 à 15h15
 Jeudi 02/02: pas de messe

 A Vieugy: Vendredi 03/02 à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions

 Samedi 4 Février:
 Messe à 18h30 à Balmont
Accueil des futurs mariés



Dimanche 5 Février:
 Messe à 9h à Vieugy

messe en mémoire de Mme Gisèle CHAPPUIS



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 30/01 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 30/01 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale



















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Gabriel ROUSSEAU
Les défunts des familles GERMAIN
et METRAL
Jean JUGET (05/02)
En l’honneur de la Vierge Marie
Max BOUVIER
Marthe LACREVAZ
Marcelle METRAL
Joëlle BLERVAQUE
Abbé André MENOUD et sa famille
Josette PETIT
Clémence LAVOREL
Olivier GONTHIER
Georges JACQUIN
Marie-Thérèse MASSON
Denise MUGNIER
Jean HEUX

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

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

