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 Octobre 2017
ème

27

année A

dimanche du temps ordinaire

Messe à 10h à Alby
Rentrée Pastorale Paroissiale
Baptême de Alix MARGUIGNOT
Offrande pour le Denier de l'Eglise

Lectures du dimanche 15 Octobre: 28ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture: Livre d'Isaïe 25,6-10a. Psaume : 23(22)

2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,12-14.19-20.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,1-14.
n ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et
aux anciens du peuple, et il leur dit en paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les
noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux
invités : “Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses
sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.” Mais ils n’en tinrent aucun
compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ;
les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et
incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : “Le repas de noce est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.”
Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils
trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de
convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait
pas le vêtement de noce.
Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de
noce ?” L’autre garda le silence.
Alors le roi dit aux serviteurs : “Jetez-le, pieds et poings liés, dans les
ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.”
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

E

Frères et sœurs, au début de ce mois consacré à la mission et en ce jour
de la fête de saint François d’Assise, je parlerai sur le thème
« Missionnaires de l’espérance aujourd’hui » ! La résurrection de Jésus a
bouleversé l’esprit et le cœur de ses disciples. Jésus est retourné vers son
Père parce qu’il veut que chaque être humain soit participant de sa
résurrection. A la Pentecôte les disciples non seulement auront une bonne
nouvelle à porter à tous, mais ils renaîtront en quelque sorte à une vie
nouvelle. Jésus ne veut pas de disciples capables seulement de répéter des
formules apprises par cœur, il veut des témoins, des personnes qui
propagent l’espérance par leur façon d’accueillir, de sourire, d’aimer.
Surtout d’aimer, parce que la force de la résurrection rend les chrétiens
capables d’aimer même quand l’amour semble avoir perdu ses raisons
d’être. C’est comme si les croyants étaient des personnes avec un
« morceau de ciel » en plus sur la tête, accompagnés par une présence
dont on ne peut même pas avoir l’intuition. Le vrai chrétien est convaincu
que tout mal peut être vaincu par l’amour. Parfois les disciples paieront
cher cette espérance donnée par Jésus. Les martyrs montrent que
l’injustice n’a pas le dernier mot. Celui qui a le Christ à ses côtés ne craint
plus rien.
Pape François

Audience Générale

Mercredi 4 Octobre 2017

Vie intérieure: PARTAGER LA JOIE DE L’EVANGILE.

Chers diocésains,
Nous ouvrons une nouvelle année pastorale, pour écrire une nouvelle page,
avec l’encre de la confiance, de l’espérance et de la bonté.
Comme je désire que nos communautés, nos paroisses, notre diocèse
respirent la joie de l’Evangile, la joie de croire, la joie d’aimer, la joie de
servir! Cela dépend de chacune et de chacun de nous: ne soyons pas des
« éteignoirs », mais des serviteurs qui tiennent leur lampe allumée avec
l’huile de la joie!
Yves BOIVINEAU Evêque d’Annecy septembre 2017.

Nos joies, nos peines
Mariage :
Miki ASANO et François LAURENT le samedi 14 Octobre à 15h à Chavanod.
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux

Décès :
Claude LAVY, ses funérailles ont eu lieu le 4 octobre à Viuz la Chiesaz
Notre communauté paroissiale prie pour lui et sa famille

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

Nouvel horaire: la messe du samedi soir sera dorénavant célébrée à 18h

♦ Fraternité missionnaire: Vous êtes tous invités à un moment convivial de
partage de la parole de Dieu le mardi 10 octobre à 20 h chez Joseph Laplace,
Marcelette , 74540 St SYLVESTRE tél 04 50 68 17 74

♦ Rencontre des équipes funérailles le mardi 17 octobre à 14h Alby maison paroissiale - pour préparer la messe des défunts du 2 novembre.
♦ Répétitions Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches :
Mercredi 11 octobre 20h à l'église de Vieugy
Lundi 16 octobre 20h à la salle paroissiale de Montagny
♦ GOSPEL :

le groupe s'agrandit petit à petit ; vous êtes toujours les
bienvenus ! Répétition chaque mercredi à 20h à Alby.

♦ CATÉCHÈSE: Vous pouvez encore inscrire vos enfants dès 3 ans et
jusqu’en CM2 auprès de Marie aux heures d'ouverture du secrétariat.
♦ FEUILLE PAROISSIALE : L'équipe de rédaction a besoin d'être renforcée !
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
A noter dans vos agendas :

Vendredi 10 novembre à Alby-sur-Chéran de 20h à 22h30 :
Rencontre des fraternités missionnaires de toute la paroisse Sts Philippe
et Jacques et de la paroisse Notre Dame de l’Aumône en Albanais.
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
• ÉCOLOGIE : INTERVENTIONS CELLULE VERTE - Comment allez-vous ? Samedi 14 /10 de 10à
12h Cellule Verte Haute-Savoie est un groupe de citoyens souhaitant mettre en commun leurs
expériences et réflexions pour une évolution durable. Chacun par ses actions pouvant influer sur la
société . Animation: Gabriel Venot (inscription obligatoire)
• WEEK-END « VIENS À L’ÉCART » Du vendredi 20/10 à 18h au dimanche 22/10 à 16h
Dans la vie courante prendre du temps pour faire silence, pour écouter avec l’oreille du coeur et
goûter la Parole qui donne vie afin d’approcher la réalité avec un esprit renouvelé par le Christ.
Accompagnement : Sr Jessy Sebastian scc Sr Blanche Pezet scc. (inscription obligatoire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Samedi 14 octobre dès 9h30 à ROCHEXPO - La Roche-sur-Foron , dans
le prolongement de Diaconia74, les personnes en situation de fragilité et notre
évêque nous invitent à une journée de fête, d'échange et de partage sur le
thème "Cap sur la VIE avec nos Fragilités". Vous y êtes TOUS invités
♦ Jeudi 19 octobre : Rencontre des curés du diocèse

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

SEMAINE DU 09/10/2017 au 15/10/2017
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 10/10 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 11/10 à 8h
 A Vieugy: Vendredi 13/10 à 18h30 : Messe suivie
de l'Adoration - Confessions
 Samedi 14 Octobre:
Messe à 18h à Mûres
Messe en mémoire de Gabrielle DENIGER
 Dimanche 15 Octobre :
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse
 Prière des mères : Lundi 09/10 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 09/10 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 et André
MUGNIER
 Joseph LEGER
 Famille MERCIER Adrien et
Denise (15/10)
 Jacqueline GUALDI (15/10)
 René (Louis) DALBY
 Lucien DAVIET et famille, un
malade
 Odette NOUZILLE
 Joséphine ACCAMBRAY
 Paolina MOLINA
 Père Jean-Marie DUCROZ
 Ferdinand PROVENT
 Pierre VERNAY
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

Chaque vendredi à VIEUGY durant le
temps d’Adoration 18h30-20h00.Pour

d’autres rendez-vous, contacter le
prêtre.

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

