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 Novembre 2017 année A
ème
31
dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Quintal
Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 12 Novembre: 32ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre de la Sagesse 6,12-16.. Psaume : 63 (62),2.3-4.5-6.7-8.
2ème lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 4,13-18.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,1-13.
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« Le royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles
invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq
étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs
lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent
toutes et s’endormirent.
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “Voici l’époux ! Sortez à sa
rencontre.” Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à
préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :
“Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.” Les
prévoyantes leur répondirent : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour
vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.”
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut
fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :
“Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !” Il leur répondit : “Amen, je vous le
dis : je ne vous connais pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni
l’heure. »

E

...Le paradis, comme objectif de notre espérance...
Le paradis n’est pas un lieu de conte de fée, ni un jardin enchanté. Le paradis
est le baiser de Dieu, Amour infini, et nous y entrons grâce à Jésus, qui est
mort en croix pour nous. Là où il y a Jésus, il y a la miséricorde et le bonheur;
sans Lui, il y a le froid et les ténèbres. A l’heure de la mort, le chrétien répète
à Jésus: «Souviens-toi de moi». Et même si plus personne ne se souvenait de
nous, Jésus est là, à nos côtés. Il veut nous emmener dans le lieu le plus beau
qui existe. Il veut nous y emmener avec ce peu ou ce grand bien qu’il y a eu
dans notre vie, afin que rien ne soit perdu de ce qu’il avait déjà racheté. Et
dans la maison du Père, il apportera également tout ce qui en nous a besoin de
rachat: les fautes et les erreurs de toute une vie. Tel est l’objectif de notre
existence: que tout s’accomplisse, et soit transformé en amour.
Si nous croyons cela, nous pouvons espérer quitter ce monde sereinement,
avec une grande confiance. Qui a connu Jésus ne craint plus rien. Et nous
pourrons répéter nous aussi les paroles du vieux Syméon, lui aussi béni par la
rencontre avec le Christ, après toute une vie passée dans l’attente:
«Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur
s’en aller en paix; car mes yeux ont vu ton salut» (Lc 2, 29-30).
Pape François Audience Générale

Mercredi 25 Octobre 2017

VIE INTERIEURE: la gratitude.
Le secret de la gratitude, c’est de ne pas laisser le mauvais l’emporter sur le
bon, de ne pas laisser nos vaches maigres supplanter nos vaches grasses,
de ne pas laisser nos mauvais jours absorber nos bons jours. On ne peut
éviter les souffrances et les épreuves, mais on peut choisir notre attitude en
minimisant le mauvais pour maximiser le bon.
Hélène Bonhomme.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
DIMANCHE 19 NOVEMBRE, REPAS PAROISSIAL à Alby,
un moment convivial
à partager en famille ou entre amis, entre frères en Christ.
Menu : kir, choucroute garnie, fromage, dessert, café.
prix 15€, 8€ pour les enfants de moins de 12 ans. Salle sous l'église dès 12h
Pensez à acheter vos cartes auprès de :
Alby : Arlette Falcoz Allèves: Louis Delorme
Balmont: Michelle Bersinger
Chapeiry: Michel Grandperrin Chavanod: Lucette Péneau Gruffy: Geneviève Richard
Montagny: Bernadette Abry
Mùres: Laurent Daviet
Quintal: Michelle Lachenal
Viuz: Marie France Tourbier Vieugy: Anne Marie Parent St Sylvestre: Jo Laplace
TOUJOURS LA GRANDE TOMBOLA ! les lots sont les bienvenus, à déposer à la
maison paroissiale ou auprès des vendeurs de cartes ou le jour même du repas.
♦CATÉCHÈSE: Rencontre des CE1 le samedi 11 Novembre de 14h à 15h à
Viuz avec le thème: "Jésus, toi notre lumière"

Rencontre Fraternités Missionnaires du Doyenné
• Vous n’êtes pas encore dans une fraternité missionnaire.
• Vous venez de créer une fraternité missionnaire.
• Vous voulez créer une fraternité missionnaire.

Alors, vous êtes tous invités
Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30
à la rencontre des fraternités missionnaires de la paroisse Sts Philippe et
Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en Albanais
( animée par l'équipe diocésaine)
♦ Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches : Lundi 06/11 20h à Montagny
♦ GOSPEL : chaque mercredi à 20h à Alby
Vous souhaitez chanter , vous êtes les bienvenus!

NOUVELLE TRADUCTION DU NOTRE PERE :
" ... et ne nous soumets pas à la tentation..."
devient
"... et ne nous laisse pas entrer en tentation..."
er

C'est à partir du 1 dimanche de l'Avent (3 décembre) que les évêques
français ont choisi de rendre effective cette nouvelle traduction.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Une journée pour se ressourcer : pour progresser dans la vie humaine et spirituelle
Animation : Sr Jessy Mercredi 15/11 de 9h30 à 16h30 (inscription obligatoire)
♦ Initiation à l’Ennéagramme :développement personnel Animation : Marie-Laure
Goujet, , du samedi 11/11 à 9h30 au dimanche 12/11 à 17h. (inscription obligatoire)
Saint Martin de Tours fêté le 11 novembre. Saint Martin de Tours, aussi
nommé Martin le Miséricordieux naquit en 316 dans l'Empire Romain en
Pannonie, l'actuelle Hongrie. Il entra dans l'armée à 15 ans et fut muté en
Gaule. Par un soir d'hiver glacial, Martin rencontra un pauvre dépourvu de
vêtements; sans hésiter, saisissant son épée, il partagea en deux son
manteau en donna un morceau au pauvre et remit sur ses épaules l'autre
moitié. La nuit suivante il vit en songe Jésus-Christ vêtu de cette moitié de
manteau et disant à ses anges : "C'est Martin, encore simple catéchumène,
qui m'a ainsi couvert." Peu de temps après il recevait le Baptême et quittait
l'armée. Avec Saint Hilaire, il fonda le premier monastère des Gaules, à
Ligugé, en Poitou et devint évêque de Tours en 371.
L'église de Vieugy lui est dédiée.

Veillée Jean-Claude Gianadda le dimanche 12 novembre à 15h à l'église de Rumilly
Retrouvez toutes les infos du diocèse sur www.diocese-annecy. fr

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

SEMAINE DU 06/11/2017/au 12/11/2017
HORAIRES 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 Alby : Mardi 07/11 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 08/11 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 10/11 à 18h30 : Messe
suivie de l'Adoration - Confessions
 Samedi 11 Novembre :
Messe à 10h30 à Gruffy (Anciens Combattants)
 Dimanche 12 Novembre :
Messe à 10h à Saint Sylvestre
(Anciens Combattants)

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 des mères : Lundi 6/11 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 6/11 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)
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

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles
et communautés
 Denise, François, André
MUGNIER (12/11)
 Joseph LEGER (12/11)
 Famille MERCIER Adrien et
Denise (12/11)
 Edmond SCHUDLICH
 Marcelline et Raymond
CHABERT
 Lucien DAVIET et famille, pour un
malade
 André GERMAIN de St-Sylvestre
(12/11)
 Hortense et Alphonse
EXCOFFIER
 Victor et Angèle MASSON
 Madeleine ROCHET
 Francine CLERC
 Sœur Cécile LONGERAY
 Sœur Monique CHAPPAZ
 Père Jean-Marie DUCROZ
 Germaine MARILLEY
 Pour les victimes des guerres et
pour la paix (12/11)
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)

CONTACTS AVEC LE PRETRE

Père Jean-Pierre METOU FIMBA Tél Alby 04 50 68 10 61
Gruffy 04 50 05 34 06 ou 07 89 65 57 40
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.
Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

