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 Mars 2017
Premier dimanche de Carême année A

Messe à 9h à Chavanod
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Messe en mémoire de M. Maurice Rougeaux
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 5 Mars 2017: Deuxième dimanche de Carême
1ère lecture: Livre de la Genèse 12,1-4a.
Psaume : 33(32)
2e lecture: Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 1,8b-10.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17,1-9.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il
les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant
eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et
voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans
crainte ! »
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul.
En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez
de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. »

Frères et sœurs, nous entrons dans le temps du Carême, qui est une période de
pénitence, non pas comme une fin en soi, mais comme un chemin destiné à nous
faire ressusciter avec le Christ, à renouveler notre identité baptismale, à renaître de
l’amour de Dieu. Pour cette raison, le Carême est un temps d’espérance. Le sens
nous en est donné dans l’expérience fondamentale de l’exode des Israélites depuis
l’Egypte vers la Terre promise. C’est un chemin de l’esclavage vers la liberté, un
chemin d’espérance s’inscrivant dans le plan de salut de Dieu qui veut pour son
peuple la vie et non la mort. Ainsi, la Pâque de Jésus, son exode, nous ouvre la route
vers la vie éternelle : par le don de sa vie, nous sommes sauvés de l’esclavage du
péché. Mais, le don de notre salut est une histoire d’amour, d’où la nécessité de
notre « oui » et de notre participation. Si Jésus nous donne l’eau vive de son Esprit,
il nous incombe d’aller boire à sa source dans les sacrements, dans la prière, dans
l’adoration. Alors, à la lumière de l’espérance de la Vierge Marie qui, dans la nuit
de la passion et de la mort de son Fils, continue à espérer en la victoire de l’amour
de Dieu, commençons avec joie ce chemin d’espérance.
Pape François Audience Générale Mercredi 1er Mars 2017

VIE INTERIEURE: Carême.
Entrer en carême, c’est changer de cap. Mettre le cap sur Dieu en se laissant
déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues.
Se laisser surprendre par la musique de l’autre, qui dit un autre rythme, un autre
temps, une autre chanson.
Robert Riber.

MESSAGE DU CCFD
Citoyens responsables, transformons la « clameur du monde en espérance »
Nous nous sentons parfois submergés par la violence, les conflits, la détresse, relayés
sans répit sur nos écrans. Le CCFD-Terre Solidaire* propose, à l’occasion du temps de
Carême du 1er mars au 16 avril 2017, une démarche spirituelle. Il s'agit, semaine après
semaine, durant ce temps de conversion qui nous conduit vers Pâques, d'être à l'écoute
des Cris du monde et de les transformer en Espérance.
Pour nous accompagner : un petit livret mis à la disposition de tous , à garder toujours
avec soi et un Arbre de Vie à fleurir lors de la messe du dimanche. Chaque semaine, nous
pourrons parcourir une étape : Ecouter – Comprendre – Espérer, Croire, Oser –
Agir - Célébrer.
Chaque étape comporte un extrait d'un texte biblique, une parole de témoins d'ici et de làbas, des questions invitant à la méditation et à la réflexion personnelle ou avec d'autres.
Les livrets " Citoyens responsables" sont mis à disposition dans les églises; chaque
semaine une étape est parcourue, tel un processus de transformation qui mène à
l’Espérance. Cette semaine, première étape: ECOUTER
*Le CCFD-Terre Solidaire, Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement est mandaté depuis 1961 par la conférence des évêques de France pour
animer le temps de carême et appeler au partage et à la solidarité internationale .

50 ans du Renouveau

Nos peines
Décès: Mme Francise GARCIN, ses funérailles auront lieu le mardi 7 mars à 10h à Vieugy
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille .

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
A noter : Des modifications pour les lieux et horaires des messes en semaine !
Réunion de préparation pour les baptêmes des enfants
en âge scolaire Thème: " le rite pénitentiel"

Samedi 11 mars
10h à Alby

Soyons solidaires!
Il y a sur Annecy un centre d’hébergement d’urgence et un accueil pour
les réfugiés et migrants qui ont besoin de :
• Briques de lait
• Fromage
• Layette
• Café soluble • Thé
• Sardines
• Chaussettes
• Biscuits
• Céréales pour les enfants
• Sucre en morceaux
• Petits pots pour les enfants
Puissent notre accueil, notre générosité et nos prières se traduire en acte,
particulièrement en ce temps de carême et temps Pascal !
Vous pouvez déposer vos dons au fond des églises ou à la maison paroissiale.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Dimanche 19 mars. 8h30 - 16h30 REPÈRES POUR UNE ÉCO SPIRITUALITÉ
Conférence-débat, ateliers : Répondre en profondeur à la crise écologique exige de compléter
l’écologie extérieure par une écospiritualité. Animation : Michel Maxime EGGER . En partenariat
avec le SEDIFOR (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ "Couples en situations particulières : accompagner et intégrer ". L’éclairage de « La joie de
l’amour » - Conférence-débat : mardi 7 mars de 20h à 22h salle Sainte Bernadette, 39 avenue
d'Albigny Annecy. Intervenants : Nathalie et Christian MIGNONNAT , membres de la délégation
française pour le 2ème synode sur la famille en 2015 .
♦ "Goûtez et voyez ... comme est bon le Seigneur ! "
La Fraternité Pentecôte et les communautés du Renouveau Charismatique présentes sur le diocèse
organisent une journée diocésaine le dimanche 19 mars - en la fête de saint Joseph - à la Maison
du diocèse-La Puya - à partir de 9h - et à la basilique de la Visitation à Annecy -l'après midi en présence de Mgr Yves Boivineau et du Père Roger Hébert.
Tous les diocésains sont invités à les rejoindre à la Basilique de la Visitation d'Annecy , à partir de
13h45 -pour un temps de louange et une célébration: messe à 16h suivie des vêpres à 17h30.
Programme détaillé: http://www.diocese-annecy.fr/actualites/50-ans-du-renouveau-dans-leglise-catholique

♦ Fatima 1917-2017 : Du 3 mars au 3 juin 2017, la bibliothèque des Sciences religieuses du diocèse
d'Annecy- Maison du Diocèse-La Puya - présente une exposition sur le centenaire des apparitions
mariales de Fatima (1917-2017). Cette exposition permettra d’évoquer, entre autres, les voyages
des Papes à Fatima, haut lieu de pèlerinage pour les catholiques.

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

SEMAINE DU 06/03/2017 au 12/03//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, Jeudi à
17h30, Dimanche à 10h30
 A Alby: pas de messe
 A Gruffy: Mercredi 8/03 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 10/03 à 10h30
 Samedi 11 Mars:
 Messe à 18h30 à Montagny

 Dimanche 12 Mars:
 Messe à 9h à Vieugy
 Messe à 10h30 à Alby
• Messe 1er anniversaire pour Marcel FALCOZ
ème
•3
étape vers le baptême pour les enfants
d'âge scolaire « Célébrer la conversion »
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 06/03 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 06/03 à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 10/03 à 18h30 - Confessions
Maison Paroissiale

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, le
mardi 15h30 à 18h30 et le vendredi 15h30 à 18h00.
♦ Abbé Jean-Marie DUCROZ tél: 04.50.10.66.13 Chavanod

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles
et communautés
 Gabriel ROUSSEAU (12/03)
 Bernard GUERRERO
 Marcel FALCOZ – Messe 1er
anniversaire – (12/03)
 Micheline FARAMAZ
 Alice DOMENGE
 Max BOUVIER
 Lucien DAVIET et défunts des
familles DAVIET-BOVAGNY
 Régis FAVRE-BONVIN
 Hélène CHAPPEY
 Défunts et vivants fam.
MILHOMME
 André RICHARME
 Famille ABRY/CHATELAIN
 Thérèse LYONNAZ-PERROUX
(11/03)
 Joseph PETIT
 Yvonne TOCHON FERDOLLET
 Georges JACQUIN
 Denise MUGNIER née LEGER
 Pierre FIORE, vivants et défunts
de sa famille (12/03)

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

