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

3ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 21 Janvier
Messe à 9h à Chavanod
Messe en mémoire de M. Marcel GUIDET

Messe à 10h30 à Alby
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod

Offrande pour la paroisse
Lectures du Dimanche 28 janvier 2018 : 4ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture Livre du Deutéronome 18,15-20. Psaume 95(94)
2ème lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 7,32-35.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,21-28.
ésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du
sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a
autorité, et non pas comme les scribes.
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur,
qui se mit à crier :
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je
sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit
de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce
que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.

J

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier.
Thème 2018 : "Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance ".

François de Sales, né le 21 août 1567 au château de Sales près de ThorensGlières est décédé le 28 décembre 1622 à Lyon. Ses reliques reposent à la
Visitation à Annecy.
Proclamé saint et docteur de l'Église il est liturgiquement fêté le 24 janvier.
Issu d’une famille noble, il choisit le chemin de la foi chrétienne en consacrant
sa vie à Dieu et renonce à tous ses titres de noblesse. Il devint l'un
des théologiens les plus considérés de son temps. Ce grand prédicateur accéda
au siège d’évêque de Genève et fonda, avec Jeanne de Chantal, l’ordre
religieux de la Visitation.
Il exerça une influence marquante au sein de l'Église catholique et fut très
écouté également des détenteurs du pouvoir temporel, notamment les
ducs Charles-Emmanuel Ier et Victor-Amédée Ier de Savoie et les rois Henri
IV et Louis XIII de France. Depuis 1923, l’Église catholique le considère
comme le saint patron des journalistes et des écrivains.

...« François de Sales consacrait beaucoup de temps à la prédication en
valorisant la motivation et la qualité du cœur, comme l’illustre cette
remarque: "Il faut que vos paroles soient enflammées, non par des cris et
des actions démesurées, mais par l’affection intérieure. Il faut qu’elles
sortent du cœur plus que de la bouche. On a beau dire mais le cœur parle
au cœur, la bouche ne parle qu’aux oreilles".
C’est un réaliste qui privilégie la voie de la simplicité et de l’humilité : "Ce
n’est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par
l’amour avec lequel nous les faisons".
Ce prophète de l’Amour qu’est François de Sales nous propose un chemin
divin à hauteur d’homme : "Tout faire par amour et rien par force" (lettre à
Jeanne de Chantal du 14 octobre 1604)...Comme les fleurs qui, par la
diversité de leurs formes, couleurs et parfums, font l’harmonie d’un
bouquet, ainsi "les plantes vivantes de l' Église" sont appelées à produire
des fruits de dévotion, "un chacun selon sa qualité et vocation".»
Alain VIRET- 6 /12/2002.

Fête de la Conversion de Saint Paul
Apôtre des Nations et Prédicateur de la Vérité le 25 janvier
VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Rencontre MCR "Mouvement des Chrétiens Retraités"
Thème: "Les espoirs comblés"

Mercredi 24/01 14h
Vieugy

salle la Bruyère

♦ Fraternité missionnaire : vous êtes tous invités à un partage de la parole de
Dieu suivi d'un moment convivial le lundi 29 janvier à 20h chez Joseph Laplace ,
Marcelette , 74540 St SYLVESTRE tél 04 50 68 17 74

♦ Réunion de préparation du temps du Carême : Mardi 23 janvier 2018 à 20h
à la maison paroissiale à Alby.
Chaque paroissien est invité à venir pour apporter ses idées pour nous aider à
vivre ce temps fort de notre vie de chrétien .
♦ GOSPEL : répétition chaque mercredi à 20h à Alby

♦ Répétitions des chants pour la célébration du samedi 17 février à 18h à Alby
"Appel décisif des catéchumènes de tout le diocèse » présidée par Mgr BOIVINEAU"
Les répétitions auront lieu:

-

Mercredi 24 janvier 2018 à 20h à Vieugy

Mercredi 7 février 2018 à 20h à Alby
- Jeudi 15 février 2018 à 20h à Alby
Cela ne concerne pas uniquement les chorales mais nous tous, membres de
la communauté paroissiale qui viendrons soutenir nos catéchumènes dans
leur démarche de foi vers le baptême.
A cette célébration, notre évêque appellera publiquement par leur nom les
catéchumènes et les invitera à répondre personnellement à cet appel. Ils inscriront
ensuite leur nom sur le registre diocésain des catéchumènes. Inscrire son nom,
c’est dire son acceptation de faire partie des « appelés », de celles et ceux qui vont
devenir enfants de Dieu par le sacrement du baptême. C’est aussi comprendre que
Dieu appelle chacun en tout temps et à tout âge.
M PB

♦ Vous êtes tous cordialement invités à la traditionnelle soirée
de la galette des rois de la paroisse, Vendredi 2 Février 2018 à 19h30
à la salle paroissiale d’Alby.
♦ La paroisse envisage un pèlerinage paroissial en mai ou juin prochain,
à Tamié. Afin de nous organiser, nous vous invitons à répondre à un petit
questionnaire que vous trouverez au fond des églises d'Alby, de Chavanod et
de Vieugy .Vos réponses sont à déposer dans une boîte prévue à cet effet
dans ces mêmes églises , ou à la maison paroissiale .
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
♦ Partage d’évangile (lectio divina) mardi 23/01 18 à 19h Animation : Sr Julee ou Catherine
Schoubrenner. Ouvert à tous.

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Conférence "La PMA au cœur de la révision de la loi de bioéthique : enjeux
et perspectives " mardi 23 janvier 2018 à 20h30 à la maison du diocèse à Annecy
♦ Journées Mondiales des Lépreux 26, 27 et 28 janvier Depuis plusieurs
années, la Fondation Raoul Follereau œuvre pour faire reconnaître la nécessité du
dépistage actif. Il s’agit d’aller à la rencontre des populations, dans les villages et au
sein des communautés les plus exposées ou isolées, afin de détecter la lèpre, bien sûr,
mais également d’autres pathologies de la peau.

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

SEMAINE DU 22/01/2018 AU 28/01/2018
Intentions confiées
à notre prière

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

 A Alby : Mardi 23/01 à 18h30
 A Gruffy: Mercredi 24/01 à 8h
 A l'EHPAD de Gruffy: vendredi 26/01 à 10h30

 Samedi 27 Janvier : Messe à 18h à Montagny
Messe en mémoire de Madeleine PACCARD

 Dimanche 28 Janvier :
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

 Prière des mères Lundi 22/01 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet Lundi 22/01 à 18h15 à Vieugy
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy
Vendredi 26/01 à 18h30 - Confessions
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

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.

 Vivants et défunts de nos

familles et communauté

 Denise, François et André

MUGNIER (21/01)
Joseph LEGER (21/01)
Edmond SCHUDLICH
Robert PERRIER
Paul GUEVIN
Henri, Raymonde DAVIET et
leur famille (28/01)
 Maria BELO (28/01)
 Annie MERCIER-GUYON
 Yva DE COL
 Hortense COSTER (27/01)
 Sophie BARAVAGLIO (27/01)
 Sœur Huguette POCHATBARON
 Paul MUGNIER (28/01)
 Pierre FIORE, les vivants et
défunts de sa famille (28/01)






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 18h3020h00.ou sur rendez vous.

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

