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 4 Juin 2017

année A

Solennité de Pentecôte
♦ Messe à 9h à Chavanod
♦ Messe à 10h30 à Alby
Fête de la Foi
Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 11 juin 2017:
1ère lecture: Livre de l'Exode 34,4b-6.8-9
Psaume : Livre de Daniel 3,52.53.54.55.56)
2e lecture : Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 13,11-13

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 3,16-18

E

n ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
PENTECÔTE: Demandons en nous le renouvellement des dons du Saint Esprit !

Sagesse: Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions
reconnaitre Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes choses
dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle
Force: Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage de
dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut.
Intelligence: Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera
comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur
harmonie intérieure. Mets en nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées
par l’Église.
Piété: Esprit saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la
confiance sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les témoins sa
tendresse auprès de tous les hommes.

Solennité de la Pentecôte : nous ne pouvons manquer de parler de la relation qui
existe entre l’espérance chrétienne et l’Esprit Saint. L’Esprit est le vent qui nous
pousse en avant, qui nous maintient en chemin, nous fait sentir pèlerins et
étrangers, et qui ne nous permet pas de nous reposer et de devenir un peuple
«sédentaire».
La Lettre aux Hébreux compare l’espérance à une ancre (cf. 6, 8-19); et nous
pouvons ajouter à cette image celle de la voile. Si l’ancre est ce qui donne à la
barque sa sécurité et qui la maintient «ancrée» au gré des ondes de l’eau, la voile
est en revanche ce qui la fait marcher et avancer sur les eaux. L’espérance est
véritablement comme une voile; elle recueille le vent de l’Esprit Saint et le
transforme en force motrice qui pousse la barque, selon les cas, au large ou vers le
rivage...
... L’expression «Dieu de l’espérance» ne veut pas seulement dire que Dieu est
l’objet de notre espérance, c’est-à-dire Celui que nous espérons atteindre un jour
dans la vie éternelle; cela veut dire aussi que Dieu est Celui qui dès à présent nous
fait espérer, nous confère même «la joie de l’espérance» (Rm 12, 12): joyeux à
présent d’espérer, et pas seulement espérer d’être joyeux. C’est la joie d’espérer et
ne pas espérer d’avoir la joie, dès aujourd’hui. «Tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir», dit un dicton populaire; et le contraire est également vrai: tant qu’il y a
de l’espoir, il y a de la vie. Les hommes ont besoin d’espoir pour vivre et ont
besoin de l’Esprit Saint pour espérer...
... Ce n’est pas tout: l’Esprit Saint ne nous rend pas seulement capables d’espérer,
mais également d’être semeurs d’espérance...
...Frères et sœurs, que la fête de la Pentecôte ‒ qui est l’anniversaire de l’Eglise ‒
nous trouve unis dans la prière, avec Marie, la Mère de Jésus et notre mère. Et
que le don de l’Esprit Saint nous fasse surabonder dans l’espérance.
Pape François Audience Générale Mercredi 31 mai 2017

VIE INTERIEURE: le silence.
Le silence est un pédagogue qui nous apprend à écouter. Ecouter la musique de la
création, pour en saisir la secrète harmonie. Ecouter notre cœur, notre conscience pour
mieux nous connaître et diriger notre vie. Ecouter les hommes pour nous enrichir de leur
diversité et mieux les aimer. Ecouter Dieu, sa Parole intérieure, son Esprit qui parle en
notre cœur pour nous communiquer sa vie.
Michel HUBAUT.

Nos peines
Décès:
M. Robert PERRIER, ses funérailles ont eu lieu le 2 juin en l'église de Gruffy.
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Fraternité Missionnaire : moment convivial de partage de la parole de Dieu
Jeudi 8 Juin à 20h à la Salle "La Bruyère à Vieugy.
♦ Rencontre des catéchumènes Dimanche 11 juin à 18h à Alby.

♦ Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
-"Prendre soin de soi, prendre soin de la Terre" Animé par Marie Romanens, médecin
psychiatre, puis psychanalyste Dimanche 11 juin 9h - 17h30 (inscription obligatoire)
- Session: "L'épreuve, une occasion de croissance" par Marilena Marasca du samedi 10 juin à
9h30 au dimanche 11 juin à 17h (inscription obligatoire)
VIE DU DOYENNE

Fraternités missionnaires - Ecole de la parole :

Dans la Lettre aux communautés chrétiennes du diocèse d'Annecy
(octobre 2012), notre évêque nous disait « Ne craignez pas de vous
retrouver de façon régulière pour écouter et prier la Parole de Dieu,
et ainsi constituer de petites fraternités missionnaires. »
Dans notre paroisse, quelques fraternités missionnaires existent
depuis 2012 et d'autres se mettent en route.
Afin de répondre au mieux à cette mission de disciple
missionnaire autour de nous et à l'initiative des curés du doyenné
une importante rencontre de mise en route de l'Ecole de la Parole
aura lieu le vendredi 9 juin à 20h à Rumilly. Toutes les fraternités
existantes et tous ceux qui souhaitent démarrer un groupe sont
vivement conviés.
salle Ozanam 14, rue du Bouchet ( accès par la rue du Lycée ou utiliser le
parking des cars en face d'Intermarché et rejoindre la salle en prenant la
direction du Lycée de l'Albanais)
DM et MPB

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Vacances autrement: La pastorale des jeunes du diocèse d'Annecy regroupe dans cette rubrique toutes
les informations à destination des jeunes de tous les âges, pour vivre des vacances d'été... autrement. De
nombreuses propositions sur le site régulièrement mis à jour: www.diocese-annecy.fr/jeunes
► "Et toi, comment vis-tu ton territoire?"
9-23 juillet Camp d'été du MRJC Haute-Savoie,
en Auvergne, pour les 13-15 ans

► Pélé Assise: Ose l'aventure !
16/21 juillet sur les traces de st François d'Assise

♦ Pèlerinage: Notre-Dame de la Salette du 24/07 au 27/07/2017 avec Hubert VAUDAUX, diacre
S'inscrire avant le 25 juin 04 50 52 37 13
www.diocese-annecy.fr/pelerinage
Samedi 10 et Dimanche 11 juin de 10h à 18h,
Brocante au couvent des Sœurs de la Croix à Chavanod tél. 06 85 24 11 28

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

SEMAINE DU 05/06/2017 au 11/06/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 11h15 Jeudi à 17h30 Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi, Mercredi et
Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30
 A Gruffy: Mercredi 7 et Jeudi 8 Juin à 8h
 A Vieugy: Vendredi 09 juin à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 10 juin : Messe à 19h à St Sylvestre
 Dimanche 11 juin:

Solennité de la Sainte Trinité
Messe à 10h30 à Alby
Première des Communions
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse
 Prière des Mères: Lundi 5 juin à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 5 juin à 18h15 à Vieugy

Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanences: Mardi : 9h -12h (hors vacances scolaires)

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Bernadette et Max BOUVIER

(04/06)
Famille DOMENGE-CHABERT
René DALBY
Jean PETIT
Hélène CHAPPEY
Elise FROMAGET
Marcelle METRAL
André GERMAIN de St-Sylvestre
(10-06)
 Défunts et vivants fam. MILHOMME
 André RICHARME
 Georges JACQUIN
 Jean CHALLUT
 Marcelle FAVRE
 Sœur Cécile LONGERAY
 Gisèle CHAPPUIS
 Francise GARCIN








Mardi et Vendredi de 16h00 à 18h30: Aumônerie
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
CONTACTS AVEC LE PRETRE
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.

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.

Confessions individuelles

Contacter le prêtre.

Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

