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 3 Septembre 2017

année A

22ème dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
Célébration avec la messe télévisée à 10h45
au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche: 23ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Ézéchiel 33,7-9. Psaume : 95(94)

2e lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 13,8-10.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18,15-20.

E

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des
reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il
ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse
encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un
publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans
le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur
la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d’eux. »

... " Etre chrétiens implique une nouvelle perspective: un regard plein
d’espérance. Certains croient que la vie détient tous ses bonheurs dans la
jeunesse et dans le passé et que vivre est un lent déclin. D’autres encore
considèrent que nos joies ne sont qu’épisodiques et passagères, et que dans la
vie des hommes est inscrit le non-sens. Ceux qui, devant tant de catastrophes,
disent: «Mais la vie n’a pas de sens. Notre chemin est le non-sens». Mais nous,
chrétiens, ne croyons pas cela. Nous croyons en revanche que dans l’horizon de
l’homme, il existe un soleil qui illumine pour toujours. Nous croyons que nos
jours les plus beaux doivent encore arriver. Nous sommes davantage des
personnes de printemps que d’automne. J’aimerais demander à présent — que
chacun réponde dans son cœur, en silence, mais qu’il réponde —: «Est-ce que
je suis un homme, une femme, un garçon, une fille de printemps ou d’automne?
Mon âme est-elle de printemps ou d’automne? Que chacun réponde. Nous
percevons les bourgeons d’un monde nouveau plutôt que les feuilles jaunies sur
les branches. Nous ne nous berçons pas de nostalgie, de regrets et de plaintes:
nous savons que Dieu veut que nous soyons les héritiers d’une promesse et
d’inlassables cultivateurs de rêves. N’oubliez pas cette question: «Suis-je une
personne de printemps ou d’automne?». De printemps, qui attend la fleur, qui
attend le fruit, qui attend le soleil qui est Jésus, ou d’automne, qui a toujours le
visage tourné vers le bas, aigri et, comme je l’ai dit parfois, le visage des
piments au vinaigre"...
Pape François Audience Générale

Mercredi 23 août 2017

Vie intérieure: LA PRIERE.
La prière n’est pas un impôt que l’on paie à Dieu, ni un office que l’on a promis
d’accomplir. La prière est la recherche amoureuse du visage de Dieu.
Amoureuse ne veut pas dire que tout se passe dans l’allégresse, non. Mais je le
recherche, je viens vers lui, je me détourne de ma route, je m’approche de lui, je
désire le connaître.
Jacques LOEW.

Nos peines
Décès: M. Edmond SCHUDLICH, ses funérailles ont eu lieu le mardi 22 août
en l'église d'Alby-sur-Chéran.
Mme Anne-Marie GRUNDMANN, ses funérailles ont eu lieu vendredi 25
août en l'église de Balmont.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles

Intentions confiées à notre prière du 04/09 au 10/09
• Vivants et défunts de nos familles et communautés
• Max BOUVIER • Cédric CROCHON • Elise NICOUD • Madeleine ROCHET
•Sœur Joséphine MULATIER-GACHET • Sœur Cécile LONGERAY
• Odette NOUZILLE • Michel ACCAMBRAY et les défunts de sa famille (10/09)
er
• Olivier GONTHIER - 1 anniversaire – (10/09) • Paolina MOLINA
• Roger GAILLARD • Vivants et défunts des familles MONGELLAZ - VITTET(10/09)
• Denise, François et André MUGNIER, Joseph LEGER (10/09)

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
A noter dans vos agendas
► RENTREE PASTORALE PAROISSIALE
Dimanche 8 octobre Messe à 10h30 à Alby:
Un pot de l’amitié suivi d’un repas partagé sera organisé après la messe.

► GOSPEL paroissial dirigé par Kévin LEROY professeur de
chant à l’école de musique du pays d’Alby.
Première répétition le mercredi 13 septembre à 20h à Alby sur Chéran
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Le programme 2017-2018 est à votre disposition !
♦ ASHTANGA YOGA (inscription auprès de Sr Lourdu)
Cours réguliers adultes : les mardis de 9h à 10h30
♦ Atelier Cellule Verte « Les bienfaits de la terre » Animation : Philippe Rosset
samedi16 septembre de 10h à 12h (inscription obligatoire, minimum 20 personnes)
Cellule Verte Haute-Savoie est un groupe de citoyens souhaitant mettre en
commun leurs expériences et réflexions pour une évolution durable; chacun par
ses actions pouvant influer sur la société.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Pèlerinages:
♦ Lourdes du 23 au 28 octobre 2017 Père Michel Baud "Le Seigneur fit pour moi
des merveilles" Date limite d’inscription : 15 septembre 2017
♦ Notre-Dame de La Salette 28 et 29 octobre 2017
Date limite d’inscription : 15 septembre 2017

Plus d'infos sur le programme des pèlerinages disponible à Alby ou sur
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/services-diocesains/pelerinages
Formation chrétienne SEDIFOR
La brochure des formations chrétiennes est à disposition, ou le sera sous peu,
dans toutes les paroisses du diocèse d'Annecy. Il vous est également possible de
la télécharger sur http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/servicesdiocesains/formation-sedifor
Semaine Salésienne 2017
Il est possible d'écouter les homélies et les conférences de la Semaine Salésienne
2017 sur le site du diocèse
http://www.diocese-annecy.fr/hautesavoie/basiliquevisitation/la-semaine-salesienne

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

SEMAINE DU 04/09 au 10/09

Horaire 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, Mercredi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30

 A l'EHPAD de Quintal : Mercredi 6 /09 à 15h15
 A l'EHPAD de Gruffy : Vendredi 8/09 à 10h30
 Samedi 9 Septembre : Messe à 18h30 à Gruffy
 Dimanche 10 Septembre : ♦ Messe à 9h à Chavanod

er

Messe pour Olivier GONTHIER - 1 anniversaire
♦ Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le Denier de l'Eglise
 Prière du Chapelet : Lundi 4 septembre à 18h15 à Vieugy

Maison Paroissiale 04 50 68 10 61
2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran
Permanence: Samedi : 9h à 11h30
Secrétariat : Mardi : 14h30 -18h00
Vendredi : 14h30 -18h00
Samedi : 9h - 12h
Père Jean-Pierre METOU FIMBA absent du 28 juillet au 15 septembre
Eventuellement, vous pouvez contacter les membres de l'EAP
Laure DAVIET 04 50 68 26 27 ou 06 02 34 24 72
François LAROCHETTE de ROECK 09 53 09 91 83 ou 06 21 02 76 61
Aldo MUNDA 04 50 46 73 33

♦ 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

Merci d’adresser vos intentions de messes
UNE QUINZAINE DE JOURS AVANT LA DATE
PREVUE à Maison Paroissiale 2 , place de
l’Eglise à Alby sur Chéran ( règlement 17 € 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.

