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 20 août 2017

ème

20

dimanche du temps ordinaire
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Jade ESBERAD

à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Dimanche 27 août 2017

ème

21

dimanche du temps ordinaire
Messe à 10h à la Chapelle de Champanod (Chavanod)
Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse

Lectures du dimanche 27 août 21ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Livre d'Isaïe 22,19-23. Psaume : 138(137)
2èmelecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11,33-36.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16,13-20.

E

n ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? »
Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père
qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la
terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera
délié dans les cieux. »

Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.
Lectures du dimanche 3 septembre 22ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Livre de Jérémie 20,7-9. Psaume 63(62)
2èmelecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 12,1-2.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16,21-27.
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde,
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour
moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles
des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la
gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier,
si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors
il rendra à chacun selon sa conduite. »
Vie intérieure : Marie , Mère animée par l'Esprit Saint
Marie continue à exercer dans l'Eglise la maternité qui lui a été confiée par le Christ. Dans
cette mission maternelle, l'humble servante du Seigneur ne fait pas concurrence au rôle de
l'Esprit Saint ; au contraire, Elle est appelée par l'Esprit lui-même à coopérer de façon
maternelle avec Lui.
Celui-ci rappelle sans cesse à la mémoire de l'Eglise les paroles de Jésus au disciple bienaimé :"Voici ta mère !", et il invite les croyants à aimer Marie comme le Christ l'a aimée.
Tout approfondissement du lien avec Marie permet à l'Esprit une action plus féconde pour
la vie de l'Eglise.
Jean-Paul II - Audience générale - Mercredi 9 Décembre 1998

Intentions confiées à notre prière du 21/08 au 27/08
Vivants et défunts de nos familles et communautés - Laure TOURBIER Michel MILLIET - Louis INCLAIR - Denise AGIUS - Elise FROMAGET Marcelle FAVRE - Maria BELO (27/08) - Madeleine POLLIAND - Lucienne FAYE
Joséphine ACCAMBRAY - Denise MUGNIER et les défunts de la famille
Intentions confiées à notre prière du 28/08 au 03/09
Vivants et défunts de nos familles et communautés - Yves DELAHAYE
Lucette LEMONNIER - Père André MENOUD - Famille ABRY – CHATELAIN Raymond RASSAT - Francine CLERC -Maurice ROUGEAUX - Pierre VERNAY -Francise GARCIN

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
En Septembre, la catéchèse fait sa rentrée...
«… Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un non seulement en
contact mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ… » affirmait Jean
Paul II dans son exhortation apostolique sur la catéchèse.
L'équipe de catéchèse paroissiale accueille les enfants à partir de 3 ans jusqu'à
la fin du CM2:
♦ de 3 à 6 ans : éveil à la foi - 5 rencontres dans l’année pour éveiller les enfants à la
personne de Jésus, à son amour, à sa confiance, à son amitié.
♦ CE1 : année de transition avant d'aborder la catéchèse proprement dite.
♦ CE2 CM1 CM2 : découverte de l’amour de Dieu qui se déploie à travers les
sacrements du baptême, du pardon et de réconciliation et de l’Eucharistie.

Quel que soit son âge, baptisé ou non, votre enfant peut commencer la catéchèse!

Permanences pour les inscriptions :
Mercredi 30 août et Samedi 2 septembre de 9h à 12h
à la maison paroissiale 2 place de l’église à Alby-sur-Chéran (à côté de l’église)
Contact : catealby@diocese-annecy.fr ou 04-50-68-10-61.
N’hésitez pas à en parler dans vos familles et autour de vous!

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

Semaine Salésienne de la Visitation d’Annecy du 20 au 27 août.
450e anniversaire de la naissance de François de Sales
♦Chaque jour, à la basilique de la Visitation du lundi 21 au samedi 27 : messe à 10h, adoration à la
crypte de 15h à 17h , vêpres à 17h15 , conférences à 11h et 18h
♦Dimanche 20 et 27 août: messe à 10h , adoration à la crypte de 15h à 16h45, célébration de la
Parole et salut au St Sacrement.
Le dimanche 27 août à 10h, la messe de clôture sera présidée par Mgr Emmanuel Gobilliard,
évêque auxiliaire de Lyon. Le soir, Mgr Yves Boivineau présidera la célébration et bénira la ville.
Thème des conférences sur
http://www.diocese-annecy.fr/haute-savoie/basilique-visitation/agenda/semaine-salesienne
Pèlerinage diocésain de rentrée au sanctuaire marial de la Bénite-Fontaine
à la Roche-sur-Foron sur le thème :" "Un cœur qui écoute""
le dimanche 3 septembre avec Mgr Boivineau
Une journée conviviale de prière et de ressourcement où notre évêque donne les
orientations de l'année à venir, en présence des forces vives du diocèse.

Programme:
•14 h 00 Chapelet médité
•10 h 45 Procession mariale
•14 h 30 Échanges, témoignages
•11 h 00 Célébration
•15 h 30 Intervention de Mgr Yves Boivineau
•12 h 30 Pique-nique tiré du sac
•16 h 15 Vêpres
Plus de renseignements : http://www.diocese-annecy.fr/ /services-et-pastorales/servicesdiocesains/pelerinages /agenda/benite-fontaine

Récital de guitare dimanche 3 septembre à 17h à l'église de Chapeiry
avec ARNITO MUSIC. Guitariste, auteur et compositeur originaire d'Annecy, il vous
propose en solo un véritable voyage musical à travers la guitare. ( participation libre)

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

SEMAINE DU 21/08 au 27/08/2017 Horaire des messes
 A l'EHPAD 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-Vieugy : Mardi, Mercredi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30 (à confirmer)
 A l'EHPAD de Gruffy : Vendredi 25 août à 10h30
 Samedi 26 août :
Messe à 18h30 à Balmont
 Dimanche 27 août : Messe à

10h à la Chapelle de Champanod (Chavanod)
suivie du verre de l'amitié - parking prévu - si pluie repli à l'église de Chavanod
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 du Chapelet : Lundi 21 août à 18h15 à Vieugy
 Pas d'adoration du St Sacrement le vendredi à Vieugy - reprise en septembre

SEMAINE DU 28/08 au 03/09//2017 Horaire des messes
 A l'EHPAD 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-Vieugy : Mardi, Mercredi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30 (à confirmer)
 Samedi 2 septembre :

Messe à 18h30 à Chapeiry

 Dimanche 3 septembre : Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Offrande pour la Paroisse
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
 Prière du Chapelet : Lundi 28 août à 18h15 à Vieugy
 Pas d'adoration du St Sacrement le vendredi à Vieugy - reprise en septembre

Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanence: Samedi : 9h à 11h30
(pas de permanence le mardi matin en juillet et août)

Secrétariat fermé
du 1 août au 4 septembre
er

♦ Baptême : Les familles qui
demandent un baptême sont
priées de venir s’inscrire
à la permanence du 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 absent du 28 juillet au 15 septembre
Eventuellement, vous pouvez contacter les membres de l'EAP
Laure DAVIET 04 50 68 26 27 ou 06 02 34 24 72
François LAROCHETTE de ROECK 09 53 09 91 83 ou 06 21 02 76 61
Aldo MUNDA 04 50 46 73 33

