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 8 Janvier 2017

année A

Épiphanie du Seigneur, Solennité
Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de Mme Elise NICOUD
et Mme Denise MUGNIER
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

Lectures du dimanche 15 janvier: Deuxième dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 49,3.5-6.
Psaume : 40(39)
2e lecture: Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1,1-3.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,29-34.

E

n ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était.
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans
l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe et il demeura sur lui.
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser
dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et
demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.”
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »

Jésus aussi a vécu en des temps de violence. Il a enseigné que le vrai champ
de bataille, sur lequel s’affrontent la violence et la paix, est le cœur de
l’homme : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées
perverses » (Mc 7, 21). Mais le message du Christ, face à cette réalité, offre
la réponse radicalement positive : il a prêché inlassablement l’amour
inconditionnel de Dieu qui accueille et pardonne et il a enseigné à ses
disciples à aimer les ennemis (cf. Mt 5, 44) et à tendre l’autre joue (cf. Mt 5,
39). Lorsqu’il a empêché ceux qui accusaient la femme adultère de la
lapider (cf. Jn 8, 1-11) et lorsque, la nuit d’avant sa mort, il a dit à Pierre de
remettre son épée au fourreau (cf. Mt 26, 52), Jésus a tracé la voie de la
non-violence, qu’il a parcourue jusqu’au bout, jusqu’à la croix, par laquelle
il a réalisé la paix et détruit l’inimitié (cf. Ep 2, 14-16). C’est pourquoi, celui
qui accueille la Bonne Nouvelle de Jésus sait reconnaître la violence qu’il
porte en lui-même et se laisse guérir par la miséricorde de Dieu, en devenant
ainsi, à son tour, un instrument de réconciliation, selon l’exhortation de saint
François d’Assise : « La paix que vos bouches annoncent, ayez-la plus
encore en vos cœurs »
Être aujourd’hui de vrais disciples de Jésus signifie adhérer également à sa
proposition de non-violence. Comme l’a affirmé mon prédécesseur Benoît
XVI, elle « est réaliste, car elle tient compte du fait que dans le monde il
règne trop de violence, trop d’injustice, et que par conséquent, on ne peut
surmonter cette situation qu’en lui opposant un supplément d’amour, un
supplément de bonté. Ce ‘‘supplément’’ vient de Dieu »
Message du Pape François pour la célébration de la 50e journée mondiale de la paix
VIE INTERIEURE: L'espérance chrétienne : une promesse
Dans la Bible, l'espérance est souvent exprimée par la notion de promesse.
Quand Dieu entre en rapport avec les humains, cela va de pair, en général
avec la promesse d'une vie plus grande. Cela commence avec l'histoire
d'Abraham: " Je te bénirai , dit Dieu à Abraham et par toi se béniront toutes les
familles de la terre." (Genèse 12, 2-3)
Lettre de Taizé ( 2003/3)

Nos peines
Décès:
M. André RICHARME, ses funérailles ont eu lieu mercredi 4 Janvier à Viuz.
Mme Denise MUGNIER, ses funérailles ont eu lieu mercredi 4 Janvier à Vieugy.
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

FRATERNITES MISSIONNAIRES:
Les équipes de partage de la Parole naissent petit à petit dans notre paroisse
au sein de nos communautés de vie. Veuillez nous en faire part pour
informer les uns et les autres.
WEEK-END pastoral à Ars le 14 et 15 janvier
Une douzaine de personnes volontaires vont y participer.

Traditionnelle soirée des vœux et de la galette des rois de la paroisse.
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h30 salle paroissiale d’Alby
Vous êtes tous cordialement invités à ce moment convivial
autour de la galette et du verre de l’amitié.
Ciné-goûter intergénérationnel
Dimanche 15 janvier
(goûter « canadien » suivi du film)
à 16h00 à Alby
Le film : HATCHI Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du
chien Hatchi dans la famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place
auprès de chacun, mais c'est avec Parker qu'il passait le plus de temps. Chaque
matin, le chien accompagnait son maître à la gare où il prenait son train, et
chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel rythmait la vie de
tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour tragique où Parker ne revint
pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour, jusqu'à la fin. À force
de fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une légende, mais il
bouleversa tous ceux qui connurent son histoire.
Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: " L'Homme en relation avec les autres"

Mercredi 11/01 - 14h
salle la Bruyère Vieugy

En Janvier à la Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Sa 14/01 14h – 18h: Repères pour comprendre le bouddhisme avec Lama Thrinlé Jigmé Gyatso
♦ Sa 21/01. 14h – 17h30. La COP 21 un an après, bilan et actions concrètes avec Charles MAGNIER

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

• Récollection de tous les prêtres du diocèse au foyer de Charité la Flatière les 9,10 et 11 Janvier
• Temps de partage sur les relations judéo-chrétiennes, sur les fêtes
religieuses juives et chrétiennes, pour un dialogue fraternel et une
coopération active et amicale dans un total respect de l’autre, sans
syncrétisme ni prosélytisme. Contact : Éliane Ventre Tél. 04 50 23 04 41 (7 €).

Mardi 10/01 20h
Maison du diocèse
La Puya

• Rencontre DIVORCÉS CHRÉTIENS - REVIVRE 74 "Toi qui vis le divorce, ta vie n'est pas finie..."
vendredi 13 janvier 2017 Salle paroissiale Eglise St Paul à Meythet renseignements: 04 50 24 16 19

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

SEMAINE DU 09/01/2017 au 15/01/2017
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
 pas de messe les 10 et 11 janvier
 A Gruffy: Jeudi 12/01 à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 13/01 à 10h30



 Samedi 14 Janvier:
 Messe à 18h30 à Gruffy
Messe en mémoire de Mme Denise MERCIER
 Dimanche 15 Janvier:
Journée mondiale du migrant et du réfugié.
 Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Georges JACQUIN
 Célébration de la Parole à 10h30 à Alby






à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy: vendredi
13/01 à 18h30 - Confessions
 Prière du Chapelet : lundi 09/01 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: lundi 09/01 à 9h à Quintal
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
André BARRACHIN – messe 1er
anniversaire (07/01)
Messe en mémoire de Mme Ginette
BARRACHIN (07/01)
Bernard GUERRERO
Familles MARTIN – MUGNIER
Famille BLANDIN
Marie-Antoinette CHARVIER et sa
famille (13/01)
Clovis INCLAIR
Geneviève GIGNOUX
Hélène CHAPPEY
Marthe LACREVAZ
Marcelle METRAL
Joëlle BLERVAQUE
Germaine, Roger et Léon FAVRE
(15/01)
Jean CHALLUT
Joseph PETIT
Fernand PERNOUD
Luna DEPOLLIER
Francis FAVRE (15/01)
Georges RASSAT (14/01)

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

