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

6ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 11 Février
Dimanche de la Santé
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Marie-Thérèse DUMERMUTH
er

Messe 1 anniversaire de Michel MILLIET
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy

Offrande pour le denier de l' Eglise

Lectures du Dimanche 18 Février 2018 : Premier dimanche de Carême
1ère lecture: Livre de la Genèse 9,8-15.
Psaume : 25(24)
2ème lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre 3,18-22.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,12-15.

ésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. »

J

Dimanche 11 Février : Fête de Notre - Dame de Lourdes.
« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge, Mère
de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en
nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père.
Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans la profondeur du
silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité
irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de
Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! »
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez pour nous !
Prière à Notre-Dame de Lourdes de Jean-Paul II

Frères et sœurs, la Liturgie de la Parole est une partie constitutive de
la Messe qui nous rassemble pour entendre Dieu nous
parler directement. En effet, quand on lit dans l’Eglise les Saintes
Ecritures, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Cette Parole
devient vivante ; elle nous interpelle quand nous l’écoutons dans la foi.
Et nous avons besoin de l’écouter. La liturgie de la Parole est désignée
comme une table abondante qui propose largement les trésors de la
Bible comme nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Le Psaume,
en particulier, aide à méditer la lecture qui a précédé. La proclamation,
partout dans l’Eglise, des mêmes lectures favorise la communion
ecclésiale ; l’omission d’une lecture ou sa substitution par un texte
profane appauvrissent le dialogue de Dieu avec son peuple en prière. Au
contraire, la dignité de l’ambon, l’usage d’un lectionnaire et le choix de
bons lecteurs favorisent l’expérience de ce dialogue dans un climat de
silence propice à l’écoute.
Pape François audience générale 31/01/2018

11 février : journée du malade et de la pastorale de la Santé.
La personne malade, handicapée ou âgée, qu'elle soit à domicile ou dans un
établissement demeure membre de la communauté.
« J'étais malade, ... et vous m'avez visité.»
Des baptisés se sentent concernés par cet appel du Seigneur et désirent y
répondre , en lien avec une équipe où ils peuvent partager leurs expériences,
se former, prier aussi.
A Chavanod, à l'EHPAD Claudine Echernier, notre petite équipe d'aumônerie a
besoin de nouveaux visiteurs bénévoles et les personnes qui souhaitent nous
aider seront les bienvenues. Se faire connaître et se renseigner auprès de
Sœur Marie Claire: 04 50 67 63 62
Sœur Madeleine: 04 50 05 66 21
Daniel Pignal-Jacquart, diacre, délégué diocésain à la pastorale de la santé: 0450495971

Nos peines
Abbé François BLAMPEY, curé de Vieugy et Quintal de 1974 à 1981;
ses funérailles ont été célébrées mercredi 7/02 en l'église d' Annecy-le-Vieux.
Mme Germaine MONTESSUIT, ses funérailles ont été célébrées samedi 10/02
en l'église de Viuz-la-Chiesaz,
Notre communauté prie pour eux et leurs familles

A noter dans vos agendas
● Rencontre de toutes les fraternités missionnaires du doyenné vendredi 23/02
à 20h à Rumilly
● Temps du carême : soirée pour vivre le partage et la réflexion
Repas pain-pommes mardi 6 mars 2018 à 19h30 à la salle Plaimpalais à
Alby,

● La fête du pardon aura lieu dans notre paroisse le samedi 24 mars.

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

Entrée en Carême Messe et Imposition des Cendres:
• Mercredi 14 Février à 20h à Alby
• Jeudi 15 Février à 11h au centre Cl. Echernier à Chavanod
• Jeudi 15 Février à 15h15 à l'EHPAD de Quintal

"Appel décisif des catéchumènes"
Samedi 17 février à 18h à Alby
au cours de la messe dominicale anticipée
er
du 1 dimanche de Carême, célébrée par Mgr Boivineau
L’appel décisif a lieu le premier dimanche de carême. Lors de
cette célébration, l’évêque rassemble les catéchumènes avec la
communauté dominicale. Après la liturgie de la Parole, il les appelle
à entreprendre intensément ce temps de carême qui les conduira à
être baptisés au cours de la veillée pascale. Chacun d’eux est appelé
par son nom. L’évêque interroge les accompagnateurs, les parrains
et les marraines ; il leur demande de témoigner de la foi des
catéchumènes. L’évêque les invite ensuite à inscrire leur nom sur le
registre diocésain. Il leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les
fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. La présence de
l’évêque signifie que c’est non seulement leur communauté
paroissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi l’Eglise dans
son universalité.
C'est pourquoi, nous sommes tous invités à cette célébration
au cours de laquelle une trentaine de jeunes adultes du diocèse
dont 4 de notre paroisse seront appelés.
Temps de partage de la Parole Dimanche 18 Février à 9h30 à Alby
suivi de la messe à 10h30.
♦ Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches : Lundi 12 février, 20h à Montagny
Lundi 19 février 20h à Montagny
♦ GOSPEL : répétition chaque mercredi à 20h à Alby

♦ Projet de pèlerinage paroissial à Tamié. N'oubliez pas de compléter le
questionnaire déposé au fond des églises d'Alby, de Chavanod et de Vieugy!

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

SEMAINE DU 12/02/2018 AU 18/02/2018
Intentions confiées
à notre prière

HORAIRES DES MESSES
 Au centre Cl. Echernier à Chavanod: Jeudi à 11h15
Pas de messe le dimanche mais célébration avec la
messe télévisée à 10h45
 Au Grand Chêne à Vieugy, tous les jours à 17h30 et le
dimanche à 10h30.

 Mardi 13/02 à 18h30 à Alby
 Mercredi 14/02 Messe des Cendres
à Alby à 20h
 Jeudi 15/02 à 15h15 à l'EHPAD de Quintal - Cendres
 Jeudi 15/02 à 11h à l'EHPAD de Chavanod - Cendres
 A Vieugy: Vendredi 16/02 à 18h30 : Messe
suivie de l'Adoration - Confessions
 Samedi 17 Février : Messe à 18h à Alby
Appel décisif des catéchumènes du diocèse
 Dimanche 18 Février :
Partage de la Parole à 9h30
Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour la paroisse
 Prière des mères : Lundi 12/02 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 12/02 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

 Vivants et défunts de nos

familles et communautés

 Famille MERCIER Adrien et

Denise (18/02)
Léa METRAL
Pierre FIORE (17/02)
Yvette LACOMBE
Bernard THIRY
Delphine DE GAVRE (18/02)
– 2ème anniversaire –
 Cyrille MICHAUD (14/02)
 Joséphine ACCAMBRAY
 Yvette DESCHAMPS
 Renée LACOMBE
 Liliane LYARD
 Germaine MARILLEY
 Pierre TRAVERS
 Denise MUGNIER,
François et André MUGNIER
 Joseph LEGER






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.

ou sur rendez vous.

Contact avec le Prêtre : 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

