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 Octobre 2017 année A
ème
30
dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Germaine MARILLEY

Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 5 Novembre: 31ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de Malachie 1,14b.2,1-2b.8-10. Psaume : 131(130)
2ème lecture : Première lettre de st Paul Apôtre aux Thessaloniciens 2,7b-9.13.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 23,1-12.
n ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples,
et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire
de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et
observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font
pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent
les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils
élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues
et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le
titre de Rabbi.
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un
seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à
personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui
est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car
vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera
votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

E

Sainte Sylvie, fêtée le 5 novembre: Mère du pape saint Grégoire le Grand.
Celui-ci rapporte lui-même, dans ses écrits, qu’elle atteignit le sommet de la
prière et de la pénitence et qu’elle fut un exemple excellent pour les autres.
C'est l'occasion de souhaiter Bonne Fête à toutes les mères de prêtres et à toutes
ces femmes de grand dévouement dont la mission aujourd'hui est si importante
dans la vie ecclésiale et paroissiale : les aides au prêtre, laïques et religieuses.

"Après avoir connu Jésus, nous ne pouvons faire autre chose que scruter
l’histoire avec confiance et espérance. Jésus est comme une maison et nous
sommes à l’intérieur, et des fenêtres de cette maison, nous regardons le monde.
C’est pourquoi nous ne nous refermons pas sur nous-mêmes, nous ne
regrettons pas avec mélancolie un passé que l’on présume doré, mais nous
regardons toujours de l’avant, vers un avenir qui n’est pas seulement l’œuvre
de nos mains, mais qui est tout d’abord une préoccupation constante de la
providence de Dieu. Un jour, tout ce qui est opaque deviendra lumière."
Pape François

Audience Générale

11 octobre 2017

VIE INTERIEURE: vivre l’abandon.

On a notre liberté, mais le Père, Lui a son plan d’amour. Il sait bien mieux que
nous ce qui est bon pour nous. Alors ne restez pas accroché à vos petits
projets, mais laissez l’Esprit souffler et faire sauter les barrières à chacun de
vos pas. Difficile de savoir où cela vous mènera, mais si vous Lui remettez
tout, ce sera direction le Ciel!
Dieu nous parle dans le réel des événements et des rencontres. Prenez
chaque personne que vous croisez comme un cadeau que le Seigneur vous
envoie. Ne passez pas à côté. Accueillez chaque frère tel qu’il est, avec
amour, car c’est Jésus en personne.
Pierre et Raymond JACCARD.

Intentions confiées à notre prière
Mercredi

1er Novembre

 Roger JANIN • Marie JANIN • Germaine BALMER
 les défunts des familles CAILLAT - BLANC - DUMONT
 les défunts des familles COMMUNAL et LANTERNIER
• Hélène et Marcel FALCOZ et parents défunts • Famille THEVENON-LE DENMAT

• Marie-Louise PETIT ROULET • André DUFFAUD et ses parents défunts
 Défunts des familles LAVOREL / FIMALOZ / BERCHET
 Germaine et Rémy BEAUQUIS et leurs parents défunts et familles
 André et Marie-Louise LOMBARD • Défunts des familles MUGNIER et GERMAIN
 Anna RAVOIRE et parents défunts • Marie-Louise GARCIN et Rémi GARCIN
 Eliséo et Jeannine TRONCHI et défunts de la famille
 Denise MUGNIER et les défunts de la famille • Suzanne MUGNIER
 Michel GRUFFY (05/11) • Marie-Thérèse BEJEANNIN (05/11)
 Gabrielle DENIGER
 Ginette OUVRIER-BUFFET, son gendre Maurice et les parents défunts

Nos joies, nos peines
er

Baptême : Léon CARON de Vieugy, le 1 Novembre à Clairefontaine
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ce nouveau baptisé

Décès: Mme Marie HUOT, ses funérailles ont eu lieu jeudi 26/10 à Allèves
Sœur Huguette POCHAT-BARON, ses funérailles ont eu lieu le 26/10 à Chavanod
Notre communauté paroissiale prie pour elles et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ CPP

( Conseil Pastoral Paroissial )

Mardi 7 Novembre 20h à Alby

♦ Répétition Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches : 30/10 20h à Montagny
♦ GOSPEL : pas de répétition ce mercredi

♦ Les Veilleuses de Toussaint, porteuses d’Espérance, à poser sur une tombe ou à offrir seront
en vente à la sortie des messes au prix de 5 €. Les profits de cette vente permettront cette année à
des jeunes collégiens et lycéens de partir à Lourdes en avril 2018 ainsi qu’à de jeunes
professionnels de partir aux JMJ de Panama en janvier 2019.
Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30 :
Rencontre des fraternités missionnaires de toute la paroisse Sts Philippe et
Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en Albanais et de tous ceux
qui veulent créer une fraternité missionnaire.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE, REPAS PAROISSIAL à Alby,
un moment convivial à partager en famille ou entre amis, entre frères en Christ.
Menu : kir, choucroute garnie, fromage, dessert, café.
prix 15€, 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Salle sous l'église dès 12h
Pensez à acheter vos cartes auprès de :
Alby : Arlette Falcoz Allèves: Louis Delorme
Balmont: Michelle Bersinger
Chapeiry: Michel Grandperrin Chavanod: Lucette Péneau Gruffy: Geneviève Richard
Montagny: Bernadette Abry
Mùres: Laurent Daviet
Quintal: Michelle Lachenal
Viuz: Marie France Tourbier Vieugy: Anne Marie Parent St Sylvestre: Jo Laplace

Des cartes vous seront proposées dès le mercredi 1er novembre.
TOUJOURS LA GRANDE TOMBOLA ! les lots sont les bienvenus, à déposer à la
maison paroissiale ou auprès des vendeurs de cartes ou le jour même du repas.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

► Nouvelle session de l'Ecole d'Oraison Carmélitaine de Hte-Savoie :
Destinée à ceux qui souhaitent approfondir leur prière ou apprendre à prier seul dans le
silence dans les pas des saints du Carmel... 2 mardis soir par mois de novembre à Avril.
Soirée découverte : mardi 14 novembre 19h45 centre JeanXXIII Annecy Le Vieux
Contact : 06 84 48 07 48 ecoleoraisonannecy@yahoo.fr
er

► Rassemblement national de l'ACI (Action Catholique Indépendante) les 1 , 2
et 3 novembre à Annecy , sur le thème " Habiter la maison commune, tous
responsables" , sur la base de l'encyclique du pape "Laudato Si" : un temps fort de
rencontres, festif et convivial, un temps pour être ensemble avec tables rondes
(nombreux intervenants spécialisés) et agoras au Lycée Saint-Michel
renseignements http://www.diocese-annecy.fr/actualites/rencontre nationale
♦ Concert à l'église de MARCELLAZ ALBANAIS le dimanche 5 /11/2017 à 17 h
au profit de l'Association "Aider Sœur Anne-Françoise dans sa mission en Inde" avec
les chorales "Chœur à cœurs" de Marcellaz, "Braises et Bourgeons" de Fillinges" et
" Chœur Josquin des Près" ( de St Jeoire) Entrée libre
♦ Concert à l'église de Chapeiry le samedi 4 novembre à 20h30 à Chapeiry avec
l’Ephémère, Ensemble de musique baroque Tarifs : 10€ - 13-18 ans : 5€ gratuit - 13 ans

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

SEMAINE DU 30/10/2017 au 05/11/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au centre Cl. Echernier à Chavanod: Mardi à 16h30 Jeudi à 11h15 Pas de messe
le dimanche mais célébration avec la messe télévisée à 10h45
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30
 A Alby : Mardi 31/10 à 18h30

1er Novembre TOUSSAINT - fête de tous les Saints • Mardi 31 Octobre: messe à 11h15 à l'EHPAD Cl. Echernier à Chavanod
er
• Mercredi 1 Novembre : messe à 10h30 à Alby
messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy

2 Novembre COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Nous prierons plus particulièrement pour les défunts de l'année écoulée; les
familles sont invitées
• Jeudi 2 Novembre à 20h à Vieugy
• Vendredi 3 Novembre à 17h30 à l'EHPAD Cl. Echernier à Chavanod
• Mardi 7 novembre à 17h au Grand Chêne à Vieugy
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 3/11 à 10h30
 Samedi 4 Novembre : Messe à 18h à Allèves
Messe en mémoire de Mme Marie HUOT
 Dimanche 5 Novembre :
Messe à 9h à Quintal
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse
 Prière des mères : Lundi 30/10 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 30/10 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy: Vendredi 03/11 à 18h30 - Confessions

Maison Paroissiale 04 50 68 10 61
2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran
Permanences: Mardi : pas de permanence

Samedi : 9h à 11h30
Secrétariat : Mardi : 14h30 -18h00
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

CONTACT AVEC LE PRÊTRE
Père Jean-Pierre METOU FIMBA Tél Alby 04 50 68 10 61
Gruffy 04 50 05 34 06 ou 07 89 65 57 40
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.
Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

