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 21 mai 2017
année A
Sixième dimanche de Pâques

Messe à 9h à Chavanod
Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Cassia SAMRETH, Faustine MERMAZ,
Raphaël BUNOZ , Bryan et Hugo VIOLLET
Pas de messe au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour les Chantiers diocésains

Lectures du dimanche 28 mai 2017: Septième dimanche de Pâques
1ère lecture: livre des Actes des Apôtres 1,12-14.
Psaume : 27(26)
e
2 lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 4,13-16.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,1b-11a.
n ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est
venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu
lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus Christ.
Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais
donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire
que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.
J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me
les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils
ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as
envoyé.
Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour
ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et
ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.»

E

Pèlerinage à Fatima: prière du Pape François à la Chapelle des apparitions
Salut Reine, Bienheureuse Vierge de Fatima, Dame au Cœur Immaculé,
refuge et chemin qui conduit à Dieu !
Pèlerin de la Lumière qui nous vient de tes mains, je rends grâce à Dieu le
Père qui, en tout temps et en tout lieu, agit dans l’histoire humaine ;
Pèlerin de la Paix qu’en ce lieu tu annonces, je loue le Christ, notre paix, et
pour le monde je demande la concorde entre tous les peuples ;
Pèlerin de l’Espérance que l’Esprit anime, je me veux prophète et messager
pour laver les pieds à tous les hommes, à la même table qui nous unit.

Salut, Mère de Miséricorde, Dame au manteau blanc !
En ce lieu où, il y a cent ans, tu as montré à tous les desseins de la Miséricorde
de notre Dieu, je regarde ton manteau de lumière,
et, en tant qu’évêque vêtu de blanc, je me souviens de tous ceux qui,
vêtus de la pureté baptismale, veulent vivre en Dieu
et prient les mystères du Christ pour obtenir la paix.
(extraits)
VIE INTERIEURE: l’oraison.
L’oraison devient chez celui qui s’y livre, le moyen de rester uni à Dieu de
manière réelle, d’avoir sa demeure en Dieu, non pas seulement de lui faire des
visites, mêmes fréquentes, mais bien de « demeurer » chez lui… tout en allant à
sa besogne dès le matin… et en s’y appliquant tout au long du jour.
Paul Marie de la Croix.
.

Mois de Mai, mois de Marie
Prière du chapelet dans les communautés de la Paroisse

 à l'église de Chapeiry, tous les lundis à 18h
 à l'église de Gruffy, tous les mardis à 18h30
 à la chapelle Notre Dame des laboureurs à Champanod
(Chavanod), tous les mardis à 17h30
 à la chapelle des Vernettes à Quintal, tous les mardis à 20h
 à l'église d'Allèves : ‒ Lundi 15 mai à 17h
‒ Lundi 29 mai à 17h
et dans toutes les familles.
Nos joies
Baptême: Paul-Singh AUGERT, le 27 mai à Quintal
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ce nouveau baptisé..

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

Solennité de l'Ascension de Notre Seigneur

Jeudi 25 mai : Messe à 10h30 à la Chapelle des Vernettes à Quintal
Vous êtes invités à venir avec votre siège!
En cas de mauvais temps, la Messe aura lieu à l'église de Vieugy.
Messe à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
et à 15h15 au Centre Claudine Echernier à Chavanod
VIE DU DOYENNE

Une première rencontre des fraternités missionnaires du doyenné
se tiendra à Rumilly, le vendredi 9 juin 2017 de 20h à 22h30.
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Camp d'été du MRJC Haute-Savoie 9 au 23 juillet 2017 en Haute-Loire : un camp pour
découvrir un territoire, rencontrer ses habitants et vivre des expériences tous ensemble (visites,
chantiers, échanges, repas, soirées thématiques...).
http://www.diocese-annecy.fr/services-et-pastorales/jeunes/jeunes/vacances-autrement
♦ La Communauté Vie Chrétienne vous invite à un nouveau temps PRIER-MARCHER. Venez
parcourir le chemin de st Jacques qui traverse notre département entre le col du Mont Sion et
Chaumont (1er jour) Chaumont à Seyssel (2eme jour) du 25/05à 10h00 au 26/05/2017 à 18h00
Inscriptions: Catherine 04 50 57 84 79 ou Pascale 09 84 31 57 87
♦ Jeunes de 16 à 25 ans, c’est le moment de vous inscrire (avant le 1er juin ) pour le pélé à Assise
en Italie qui aura lieu du 16 au 21 juillet 2017 www.diocese-annecy.fr/jeunes
♦ Week-End interdiocésain vocation pour les filles les 17 et 18 juin à Annecy. Toutes les infos sur
le site www.diocese-annecy.fr/jeunes. »
La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des
principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la
Pentecôte, dix jours plus tard.
Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.
L’Ascension est source de liberté : loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres
de croire, et donc d’aimer véritablement. Jésus ne cesse d’inviter les hommes à le suivre :
dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa présence et de son action, en
particulier dans la célébration des sacrements, notamment l’Eucharistie, mais aussi dans
sa Parole, son Peuple, ses ministres (évêques, prêtres, diacres)…
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains
... Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu et vivre en son amour.
Ici, nulle question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme
de l’Eglise catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus ne s’est
pas éloigné des hommes mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est
proche de chacun, pour toujours. « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » (Ac
1, 11) s’entendent dire les apôtres : l’Ascension du Christ est aussi un appel à un plus
grand engagement dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle.
Source : www.eglise.catholique.fr/

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

SEMAINE DU 22/05/2017 au 28/05/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 11h15 Jeudi à 15h15 Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy: Mardi, Mercredi à 17h30

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Vivants et défunts des familles

 A Gruffy: Mercredi 24 Mai à 8h au presbytère
Jeudi 25 mai Ascension du Seigneur
Messe à 10h30 - Chapelle des Vernettes - Quintal
 A Vieugy: Vendredi 26/05 à 18h30 : Messe suivie de
l'Adoration - Confessions

 Samedi 27 mai : Messe à 19h à Montagny

 Dimanche 28 mai :
Journée Mondiale de la Communication

♦ Messe à 9h à Vieugy
Messe en mémoire de M. Roger GAILLARD

♦ Messe à 10h30 à Alby
Première des Communions
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Communication
 Prière des Mères: Lundi 22/05 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)

Mardi et Vendredi de 16h00 à 18h30: Aumônerie
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 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.




















BLANC et CAILLAT et pour leur
cousin Christian MUGNIER (25/05)
Antonio SANCHEZ, Daniel
ROBERT et pour un malade de la
famille SANCHEZ (28/05)
Cécile COLLOMBAT
Familles DAVIET – GALEA
Jeanne VILLEMAGNE (25/05)
Marie et Camille JACQUEMOUX
Denise AGIUS
Maria BELO (28/05)
Laure et Georges TOURBIER
Fernand PERNOUD
Georgette et Paul LYONNAZPERROUX (28/05)
Madeleine POLLIAND
Pierre VERNAY
Sœur Joséphine MULATIERGACHET
Pierre FIORE
Christophe GRANDIS
Evelyne PARENT vivants et
défunts de la famille (25/05)
Suzanne MUGNIER (25/05)
Denise MUGNIER (née LEGER) et
François, André et Joseph (28/05)

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

Contacter le prêtre.

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

