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 5 Février 2017

année A

Cinquième dimanche du temps ordinaire
 Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Gisèle CHAPPUIS

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

Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 12 février 2017: Sixième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de l'Ecclésiastique 15,15-20.
Psaume : 119(118).
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 2,6-10.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,17-37.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis: Si votre justice
ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans
le royaume des Cieux.
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne commettras pas de
meurtre’, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement.
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son
frère devra passer en jugement. »
Vous avez appris qu’il a été dit : ‘Tu ne commettras pas d’adultère.’
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec
convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur.
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : ‘Tu ne manqueras pas à
tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.’
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout.
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est
en plus vient du Mauvais. »
(lecture brève)
Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est
célébrée tous les 11 février, jour anniversaire des apparitions de Marie à
Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs.

Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, l’espérance prend une
dimension extraordinaire en raison du mystère pascal. Saint Paul s’adresse à la
toute jeune communauté de Thessalonique, traversée par les épreuves, mais
solidement enracinée dans la foi. Elle célèbre avec joie la résurrection de Jésus
dont les conséquences sont décisives pour l’histoire du monde comme pour tout
homme. Si notre foi est mise à l’épreuve dans les moments les plus difficiles de
notre vie, l’espérance du salut nous rend solides et nous console. Elle nous fait
attendre une promesse déjà réalisée en Jésus-Christ. Cette espérance est, non
seulement le désir et la possibilité, mais la certitude de notre résurrection à venir
et de celle des défunts de nos familles. Espérer c’est donc apprendre à vivre dans
l’attente, mais pour cela un cœur pauvre et humble est nécessaire. Et nous
sommes invités à prier pour que les personnes aimées qui nous ont quittées
vivent avec le Christ et en communion avec nous.
Pape François Audience Générale

Mercredi 1er février 2017

VIE INTERIEURE:
L'espérance chrétienne , don de l'Esprit
L'espérance est
un don de l'Esprit qui anime notre marche vers son
accomplissement , purifie et réoriente nos désirs.
"Quant à nous , c'est l'Esprit qui nous fait attendre, dans la foi, les biens que la
justification au Christ nous fait espérer..(Gal 5,5)
Espérer , c'est avoir la grâce de croire, qu'en dépit de nos multiples déterminismes
personnels et des conditionnements socioculturels, l'amour de Dieu est l'avenir de
l'homme dont la croissance demeure inachevée.

Michel Hubaut

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Fraternité Missionnaire : moment convivial de partage de la parole de Dieu

 Jeudi 9 Février à 19h dans la salle près de l’église à ALLEVES
 Jeudi 9 Février à 20h à la salle "La Bruyère" à VIEUGY
♦ Maison du Grand Pré à Chavanod

04 50 02 82 13 site: www.maisondu grandpre.fr

Une journée avec Maurice ZUNDEL(1897-1875) Prêtre mystique suisse, il nous invite, à travers son
œuvre, au dépouillement de nous-mêmes afin de nous rendre transparents à la lumière divine intérieure..
Animation : Marc Donzé, prêtre du diocèse de Genève samedi 11 février 9h30 - 16h30

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

♦ Ordination diaconale du Frère Olivier FLEAU Oblat de Saint-François de Sales,
samedi 11 février à 10h à l'église Sainte-Bernadette.

♦ Prier-Marcher : une proposition de CVX (Communauté Vie Chrétienne)
Prochaine rencontre : « Prier-Marcher » de nuit, en raquettes samedi 11 février 2017 au Semnoz;
méditation de l'évangile du dimanche Rendez-vous à 19h : parking de la piscine des Marquisats, retour vers
22h30 Apporter : Soupe en thermos, bol , vêtements chauds, chaussures de montagne, bâtons, raquettes,
lampe. renseignements: http://www.diocese-annecy.fr/agenda/prier-marcher
inscriptions: cgremaud@vintherine.org - 06 51 68 86 10 (en dernière minute)

FRATERNITE MISSIONNAIRE
Dans sa lettre aux communautés chrétiennes (p8) notre père évêque
nous invite avec insistance à créer des petites fraternités missionnaires.
Ce sont des équipes formées de à 5 à 8 personnes qui se réunissent,
chez les uns et les autres, environ 1 fois par mois autour d’un passage de
l’écriture.

Mais qui inviter ???...
Chacun d’entre nous est appelé à inviter chez lui ses voisins, ses amis,
qu’ils soient chrétiens ou non, pratiquants ou non… Mais soyons
disciple- missionnaire d’abord près de chez nous, sans vouloir chercher
trop loin ni nous retrouver seulement entre nous, paroissiens réguliers,..
Le pape François nous invite aussi à sortir, à aller à la périphérie…
Puisse chaque disciple-missionnaire en permettre la création là où il
habite : « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». Acte des Apôtres 1,8b,
telle est la mission que le Christ confie à chacun de ses disciples.
M PB

DATE A RETENIR
Vendredi 3 mars 2017 à 20h à Alby :
Une importante réunion paroissiale à l’invitation de l’équipe qui a
participé au week-end pastoral à Ars les 14 et 15 janvier 2017.
Thème abordé ces jours là: « Explorer ensemble la dynamique de
croissance de votre paroisse »
1. Co-construction d’une vision pour la paroisse / conversion
pastorale
2. Mieux communiquer et travailler ensemble en équipe / 5 essentiels
3. Cheminement de conversion et de maturation du disciplemissionnaire

Vous êtes tous invités

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

SEMAINE DU 06/02/2017 au 12/02//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 07/02 à 18h30

 A Gruffy: Mercredi 8 et Jeudi 9/02 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 10/02 à 10h30
 Samedi 11 Février:
Journée Mondiale des malades

 Messe à 18h30 à Quintal










Messe en mémoire de Madame Denise AGIUS



Dimanche 12 Février:
 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

 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 10/02 à 18h30 - Confessions
 Prière du Chapelet Lundi 6/02 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 6/02 à 9h à Quintal
Maison Paroissiale











INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Alain BUTTIN et famille DAVIET
(11/02)
Bernard GUERRERO
Micheline FARAMAZ
Alice DOMENGE
Clovis INCLAIR
Régis FAVRE-BONVIN
Familles GRUFFY et ANSELMET
(11/02)
Madeleine LORTSCHER (11/02)
Hélène CHAPPET
Marie et Camille JACQUEMOUX
(11/02)
Pierre FIORE (11/02)
André RICHARME
Famille ABRY/CHATELAIN
Yvonne TOCHON FERDOLLET
Joseph PETIT
Denise MUGNIER (née LEGER)

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

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

pas de permanence les 14 - 21 - 28 février
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

