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2, Place de l'Eglise
74540 Alby sur Chéran

04 50 68 10 61
adresse mail: sts-philippe-et-jacques@diocese-annecy.fr
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Dimanche 7 mai 2017
année A
Quatrième dimanche de Pâques

54 journée mondiale de prière pour les vocations

Messe à 9h à Chavanod

er

Messe 1 anniversaire pour Mme Josette PETIT

Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Noélie BIZET, Macéo BOISSIER , Nayan CHENE
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Messe en mémoire de Sr Cécile LONGERAY
Offrande pour les Vocations (œuvre de St André)

Lectures du dimanche 14 mai 2017: Cinquième dimanche de Pâques

1ère lecture Livre des Actes des Apôtres 6,1-7.
Psaume 33(32)
2e lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 2,4-9.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,1-12.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon
Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous
préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrionsnous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers
le Père sans passer par moi. »Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi
mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »
Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montrenous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui
demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le
Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres
elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en
fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »

... A l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je
voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui
s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre
bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à
travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont
constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le
don de l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il n’est pas appelé à porter
lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement touché et
transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette
expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la
communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangelii
gaudium, n. 21)
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va
ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au
contraire, il est situé au cœur de la foi même : la relation avec le Seigneur
implique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et
témoin de son amour...
Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui consacrent leur vie
au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux communautés
paroissiales ... de continuer à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa
moisson et de nous donner des prêtres amoureux de l’Évangile, capables d’être
proches de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de l’amour
miséricordieux de Dieu.
Extrait du Message du Pape François pour la journée de prière pour les vocations

Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ? (infos trouvées sur le net)

Le Dictionnaire encyclopédique de Marie de Pascal-Raphaël Ambrogi, nous apprend que le
« mois de Marie » est le plus ancien de ces mois consacrés. Dans l’Antiquité, mai est
considéré comme défavorable au mariage et c’est pour cette raison qu’il aurait été choisi
comme période pour célébrer la Sainte Vierge. Le « mois de Marie » voit le jour à Rome
avant de se diffuser dans les États pontificaux, de convertir l’Italie tout entière et enfin
l’ensemble de l’Église catholique.
La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de
Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle
suivant, mai étant le mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des
couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai.
Au XVIème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte
particulier à Marie pendant le mois de mai.
Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution; Louise de France, fille
de Louis XV et prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et
devient une zélée propagatrice de cette dévotion mariale. Cet usage prend un caractère
général après son approbation officielle par Pie VII et son enrichissement d’indulgences par
le Saint-Siège le 21 novembre 1815.

Rappelons que, depuis le 10 février 1638, la France est officiellement consacrée à la Sainte
Vierge suite au vœu prononcé par le roi Louis XIII.
Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est
Dieu qui est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est associée par grâce.
La plupart des représentations de Marie sont des Vierges à l'Enfant, car quand nous prions
Marie, nous lui disons comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ».
VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Mois de Mai, mois de Marie
Prière du chapelet dans les communautés de la Paroisse

 à l'église de Chapeiry, tous les lundis à 18h
 à l'église de Gruffy, tous les mardis à 18h30
 à la chapelle Notre Dame des laboureurs à Champanod
(Chavanod), tous les mardis à 17h30
 à la chapelle des Vernettes à Quintal, tous les mardis à 20h
 à l'église d'Allèves : ‒ Lundi 15 mai à 17h
‒ Lundi 29 mai à 17h
et dans toutes les familles.
♦ Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: "Appelés à devenir des hommes nouveaux dans le Christ "
♦ Retraite à Tamié pour les enfants qui préparent
la 1ère des communions (célébrée le 28 mai et 11 juin )

Mercredi 10/05 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

Samedi 13 mai

♦ Ciné - échange: La Cage dorée, une comédie franco-portugaise coécrite et réalisée par
Ruben Alves, sortie en 2013 Vendredi 19 mai 2017 20h00 à Alby salle de la catéchèse.
Nos joies, nos peines
Baptême: Lisa CHAVANNE, le 14 mai à 10h30 à Vieugy.
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir cette nouvelle baptisée.

Mariage : Audrey PETIT et Roland PERROD le samedi 20 mai à Viuz la Chiesaz.
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux.

Décès: M. Louis DALBY, ses funérailles ont eu lieu le jeudi 4 mai à Gruffy.
M. Roger GAILLARD, ses funérailles auront lieu mardi 9 mai à 10h30 à Vieugy
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille.

VIE INTERIEURE: la joie.

La joie n’est pas autre chose que l’épanouissement dans l’amour. Plus cet
amour est désintéressé, plus la joie est totale. La joie ne supprime pas l’effort,
mais elle le stimule; elle ne supprime pas la souffrance, mais elle la transfigure.
Gaston COURTOIS.

FEUILLE PAROISSIALE : L'EQUIPE DE REDACTION A BESOIN D'ETRE RENFORCEE !
Si vous disposez d'un ordinateur et d'un peu de temps, venez nous rejoindre !
Renseignements Marie à la maison paroissiale 04.50.68.10.61

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

SEMAINE DU 08/05/2017 au 14/05/2017
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 à 17h
Dimanche à 10h30
 A Gruffy: Mercredi 10/05 à 8h au presbytère
 A Vieugy: Vendredi 12/05 à 18h30 : Messe suivie de
l'Adoration - Confessions
 Samedi 13 mai : Messe à 19h à Chapeiry
 Dimanche 14 mai :

♦ Messe à 9h à Vieugy
♦ Messe à 10h30 à Viuz
(fête médiévale 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 des Mères: Lundi 01/05 à 9h à Quintal
 Pas de Prière du Chapelet à Vieugy ce mois de Mai.

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 : 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.



















INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Michel DOMENGE
Max BOUVIER
Roger DOMENGE et famille (14/05)
Elise FROMAGET
Hélène et Jean-François CHAMOUX
(13/05)
Familles GROSJEAN. MONGELLAZ.
VINDRET (14/05)
Cindy CARTERON et les parents
défunts de la famille
Jean CHALLUT
Georges JACQUIN
Marcelle FAVRE
Jean HEUX
Francia LAVOREL
Pierre FIORE les vivants et défunts de
la famille (14/05)
Suzanne MUGNIER
Francise GARCIN
Gisèle CHAPPUIS

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

