Maison Paroissiale
2, Place de l'Eglise
74540 Alby sur Chéran

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

SEMAINE DU 05/12 au 11/12/2016
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 l'EHPAD de Quintal: Mercredi 07/12 à 15h15
A Vieugy : fête de l'Immaculée Conception
A Vieugy: Vendredi 09/12à 18h30 : messe suivie
de l'Adoration - Confessions

Samedi 10 Décembre:
Messe à 18h30 à Montagny
Dimanche 11 Décembre :
Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de M. Jean HEUX
et Mme Hélène CHAPPEY
er
Messe 1 anniversaire du décès de Mme Inès CARLET

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

Offrande pour le denier de l'Eglise
Prière du Chapelet : lundi 05/12 à 18h15 à Vieugy
Prière des Mères: lundi 05/12 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale
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INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Thérèse et Joséphine DOMENGE et
parents défunts
Défunts des familles BORDON-ABRY
Alice BLANDIN et famille GUERRAZ
Clovis INCLAIR
Marthe LACREVAZ
Maria BELO (11/12)
Tous les défunts de la famille Marcel
DAVIET
Joëlle BLERVAQUE
Josette PETIT
Familles RAVOIRE/TRONCHI (11/12)
Joseph PETIT
Fernand PERNOUD
Denise MUGNIER
André PERREARD (11/12)
Pierre FIORE
François MONGELLAZ, Martine sa
fille et Lucie sa cousine (11/12)

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

04 50 68 10 61
adresse mail: sts-philippe-et-jacques@diocese-annecy.fr

Dimanche 4 Décembre 2016

année A

Deuxième Dimanche de L'AVENT

Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Jean CHALLUT
ère

1

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

Lectures du dimanche 11 Décembre Troisième dimanche de l'AVENT
1ère lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe 35,1-6.10.
Psaume : 146(145)
2e lecture: Lettre de saint Jacques 5,7-10.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11,2-11.
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda :
" Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? "
Jésus leur répondit : "Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres
reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une
occasion de chute ! »
Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à
propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité
par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les
palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le
dis, et bien plus qu’un prophète.
C’est de lui qu’il est écrit : ‘Voici que j’envoie mon messager en avant de
toi, pour préparer le chemin devant toi.’
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne
s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans
le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Merveilleux temps de l’Avent, qui commence par un appel à la vigilance

"... La vigilance du chrétien est la vigilance du cœur qui aime et qui
désire ardemment la venue du règne de Dieu.
Jésus vient ! Il veut venir chaque jour un peu plus dans le cœur et la vie
des hommes. Quelqu’un qui, discrètement, prête attention à la détresse
de son voisin : c’est le Seigneur qui vient !... Un pardon donné, un
réflexe de vengeance auquel on renonce : c’est le Seigneur qui vient !...
Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui prêtent attention
aux plus petits, aux plus fragiles, aux étrangers : c’est le Seigneur qui
vient !...
Il vient quand ? On ne sait ni le jour ni l’heure ! Croyez-vous que la
samaritaine avait prévu de rencontrer le Seigneur au puits de Jacob
lorsqu’elle est allée, ce jour-là, comme tous les jours, puiser l’eau ? ...
... C’est presque toujours à l’improviste que le Seigneur se présente dans
une vie, et presque toujours à travers les autres, à commencer par les plus
pauvres… comme une certaine nuit, à Bethléem !
L’Avent ? Un temps liturgique qui nous prépare Noël. Mais aussi une
parabole de l’existence chrétienne, qui devrait être un état de veille
permanent pour demeurer disponibles à la venue quotidienne du
Seigneur dans notre vie.
Veillez, pour ne pas manquer sa venue ! "
Extraits de l'éditorial de Mgr Yves Boivineau, paru dans la revue Église d'Annecy de décembre :

Vie intérieure: LA PRIERE
Le temps de l'Avent, temps du silence et de l'intériorité
L'attente de l'Avent est fructueuse si elle ouvre devant nous un espace de vacuité et de
silence qui nous permet enfin de plonger en nous-mêmes, de relire notre histoire
personnelle, afin d'y déceler les traces de l'Esprit.
Enzo Bianchi

Nos peines
Décès: Mme Hélène CHAPPEY, ses funérailles ont eu lieu le 1er Décembre à Quintal
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Au début de chaque messe de l'Avent, suite des 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!

Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie
Jeudi 8 Décembre à Vieugy
C’est avec Saint François de Sales, en cette année qui marque le 4ème
centenaire de la parution de son « Traité de l’Amour de Dieu », que
nous honorerons la Vierge Marie en nous rassemblant à la Chapelle de la
maison du Grand Chêne à 18h15 puis nous partirons en procession en
méditant le Chapelet et en chantant pour rejoindre l'église -via le cimetièreoù la messe sera célébrée.
Pour ceux qui ne pourraient pas suivre la procession, la même méditation et les
mêmes chants seront proposés simultanément à l'Eglise de Vieugy à 18h15.
La célébration de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie – située dans les premiers
jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée
unique de cette femme juive, choisie par Dieu. Pour la foi chrétienne, Marie est
indissociable de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté le Dieu
vivant. Elle est appelée, depuis le concile d’Éphèse (431), « Mère de Dieu ». Selon la
tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854,
elle est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance.
Dimanche 4 /12
18h
Alby
Recollection des prêtres et diacres du diocèse Mardi 6 décembre à la maison du
Grand Pré à Chavanod
Rencontre avec les catéchumènes et les accompagnateurs

Célébration Pénitentielle communautaire avec absolution
collective

Mercredi 14 /12
20 h Alby

En Novembre à la Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr
adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com.
♦ Du jeudi 8/12 à 18h au Dimanche 11 à 16h. Retraite « Initiation aux Exercices spirituels de saint
Ignace » Faire une pause en silence, découvrir la prière et le discernement à l’école de Saint Ignace"
♦ Sa 10/12. 9h30 – 11h30. Atelier d’écriture
♦ Ma 13/12 19h – 20h30. Jésus et le disciple dans l’évangile de Jean
♦ Me 14/12 9h30 – 16h30. Journée « Respirer et retrouver le goût de vivre »
♦ 2,3 ou 5 jours au choix pour vivre Noêl autrement avec la communauté à partir du dimanche 18
décembre 18h.
Vente de bougies au profit du Secours Catholique, à la sortie des messes
durant le temps de l'Avent.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

Exposition sur l’œuvre de saint François de Sales "Traité de l'Amour de
Dieu" à la Bibliothèque de Sciences Religieuses jusqu'au 23 décembre 2016,
Maison du Diocèse – La Puya, 4 av. de la Visitation, entrée parking chemin de
Proupeine à Annecy.
Concert de Noël par le Chœur "Polyphonia" à l'église de Vieugy :
Samedi 10 décembre à 18

