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 9 avril 2017
Dimanche des RAMEAUX et de LA PASSION

année A

Messe à 9h à Vieugy
Messe 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’église

Lectures du dimanche 16 avril 2017: Dimanche de Pâques
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 10,34a.37-43. Psaume : 118(117)
2e lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3,1-4.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,1-9.

L

e premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à
sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Nous sommes, en ce dimanche des Rameaux, unis dans la prière
avec les jeunes rassemblés à Thorens autour de notre évêque;
une étape sur la route des JMJ de 2019 au Panama.

Au terme des Journées Mondiales de Cracovie, j’ai indiqué la prochaine destination de
notre pèlerinage qui, par la grâce de Dieu, nous conduira au Panama en 2019. La
Vierge Marie nous accompagnera sur ce chemin, elle que toutes les générations disent
bienheureuse (cf. Lc 1, 48)... J’ai à cœur que vous les jeunes vous puissiez marcher non
seulement en faisant mémoire du passé, mais en ayant également le courage dans le
présent et l’espérance pour l’avenir... Cette année (2017), nous réfléchirons sur la foi de
Marie lorsqu’elle a déclaré dans le Magnificat : « Le Puissant fit pour moi des
merveilles » (Lc 1, 49).
C’est une prière révolutionnaire, celle de Marie, le chant d’une jeune pleine de foi,
consciente de ses limites mais confiante en la miséricorde divine...
... La foi est le cœur de toute l’histoire de Marie. Son cantique nous aide à comprendre
la miséricorde du Seigneur comme moteur de l’histoire, aussi bien de l’histoire
personnelle de chacun de nous que de l’humanité entière...
...Quand le Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas à ce que nous sommes ou à ce que
nous avons fait. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous
pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de libérer. Comme la jeune
Marie, vous pouvez faire en sorte que votre vie devienne un instrument pour améliorer
le monde...
Message du Pape François à l'occasion des 32 èmes journées mondiales de la jeunesse 2017(extraits)
VIE INTERIEURE: Jésus à nos portes.
Jésus, aujourd’hui, est aux portes de notre Jérusalem à nous. Lui, ne joue pas
avec nos cœurs ou nos sentiments. Il vient vers nous au nom de la paix, il vient
vers nous au nom de l’amour. Et quand l’Amour arrive jusqu’à nous, il ne fait pas
que passer…
Il nous accompagne dans tous nos passages, les plus joyeux comme les plus
difficiles, ceux qui mènent à la croix, ceux qui mènent à la vie.
Robert RIBER.

Nos joies, nos peines
Baptêmes:

Ahava DESCHODT de Mûres, Lia CZAJA d'Alby, Aaron WERY de Balmont, le 16 avril à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

Décès:

Sœur Francine CLERC, ses funérailles ont eu lieu le vendredi 7 avril à Chavanod
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille.

La messe Chrismale sera célébrée mardi Saint 11 avril à l'église Ste Catherine de Bonneville
à 18h30 : Vêpres

19h : Messe Chrismale.

C’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une
consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile des Catéchumènes qui sert dans les
célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands et l’Huile
des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades.
Pendant cette cérémonie, l’évêque invite tous les prêtres à renouveler leurs engagements pris à
leur ordination.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la
communauté diocésaine autour de son évêque.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
Semaine Sainte
Jeudi Saint
13 avril
LA CENE

Célébration de la SAINTE CENE
♦ au centre Cl Echernier à Chavanod à15h15
♦ au Grand Chêne à Vieugy à 17h
♦ à Alby à 20h suivie d'un temps d'Adoration
Offrande diocésaine du jeudi saint

Chemins de Croix
Vendredi Saint
14 avril

♦ à l'Ehpad de Gruffy à 10h30
♦ à l'église d' Allèves à 15h30
♦ à l'église de Vieugy à 15h

♦ à l'Ehpad de Quintal à 15h
♦ au centre Cl. Echernier
à Chavanod à 15h15

LA PASSION

Célébration de la PASSION DU SEIGNEUR
♦ au Grand Chêne à 17h
♦ à l'église de Chavanod à 20h

Samedi Saint
15 avril

Célébration de la NUIT PASCALE
♦ au Grand Chêne à Vieugy à 17h
♦ à ALBY à 20h

VEILLEE
PASCALE

Rassemblement derrière l'église autour du feu nouveau - procession office de la lumière - liturgie baptismale - liturgie eucharistique

♦ L'eau bénite au cours de la Veillée Pascale sera à la disposition de tous,
à l’église d’Alby, dès le samedi soir et durant une semaine.(prévoir un récipient)
♦ Vente d'œufs de Pâques les dimanches 9 et 16 Avril à la sortie des messes célébrées
dans les différents lieux de la paroisse. Cette vente est destinée au soutien de la mission, de
l'aumônerie, des personnes âgées , malades ou démunies.
♦ LOURDES 2017 : REMERCIEMENTS de l'HOSPITALITE: Un grand MERCI aux généreux
donateurs et aux personnes qui nous ont aidés à faire les quêtes le dimanche 26 mars; le montant
s'élève à 156,20 euros pour ALBY et à 180 euros pour VIEUGY.
Des malades pourront ainsi vivre à LOURDES fin avril ces moments précieux de FOI et
d'ESPERANCE et vous porteront dans leurs prières lors de ce pèlerinage.

Week -end à Ars la suite ...

Vision pastorale, vision d'avenir

Pour cheminer vers une conversion pastorale et missionnaire, réfléchissons à ce qui nous
empêche d'y voir clair et d'avancer: "les éteignoirs de la vision"
• La fatigue physique et spirituelle, le manque de foi.
• La pensée à court terme, l’action dans l’urgence, le manque de hauteur de vue.
• La peur de s’engager, de se risquer, le manque d’espérance.
• La peur liée aux échecs ... La paralysie provoquée par les succès ... Les préjugés...
le repli sur soi...
N'oubliez pas de compléter le document proposé début mars "Pour la transformation et la
croissance de notre paroisse..." et de le déposer à l'église ou à la maison paroissiale.

JMJ Rameaux 2017

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

SEMAINE DU 10/04/2017 au 16/04/2017
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 à 8h au presbytère

Puis

voir Semaine Sainte

 Samedi 15 Avril : Veillée Pascale à 20h à Alby
 Dimanche 16 Avril : Solennité de Pâques
 Messe à 9h à Vieugy
 Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 15h15 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la Paroisse
 Prière du Chapelet: Lundi 10/04 à 18h15 à Vieugy
 Prière des Mères: Lundi 10/04 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)

Pas de permanence les mardis 11/04, 18/04, 25/04.
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 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.
Confessions individuelles

Contacter le prêtre.





























INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
Vivants et défunts de nos familles et
communautés
Michel DOMENGE
Laure TOURBIER
Geneviève GIGNOUX
Thérèse COSTER (15/04)
Georges COSTER (15/04)
Edmond COSTER (15/04)
Marie-Thérèse LEFEVRE
Jean CHALLUT
Marie-Louise DUFRESNE (16/04)
Fernand PERNOUD
Luna DEPOLLIER
Marcelle FAVRE
Marie-Louise et Rémi GARCIN
Francia LAVOREL (16/04)
Régis MUGNIER (16/04)
Suzanne MUGNIER
Marie-Louise et Rémi PETIT
ROULET (16/04)
Emilienne et Yvonne TOCHON
(16/04)
Vivants et défunts des familles
CAILLAT et BLANC (16/04)
Roger et Marie JANIN (16/04)
Germaine BALMER(16/04)
Jean Paul GIRARDON (anniversaire
10 ans) (16/04)
Famille GIRARDON
JACQUET(16/04)
Danièle (une malade) (16/04)
Nathan et sa famille(16/04)
Francis et Marie MASSON (16/04)

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.

Site paroissial: www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques

