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

4ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 28 Janvier
Messe à 9h à Vieugy
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 4 Février 2018 : 5ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture. Livre de Job 7,1-4.6-7.
Psaume 147(146)
ème
2 lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 9,16-19.22-23.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,29-39.
n ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la
maison de Simon et d’André.
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on
parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit
lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se
pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de
maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de
parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans
un endroit désert, et là il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là
aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs
synagogues, et expulsant les démons.

E

Journées Mondiales des Lépreux 26, 27 et 28 janvier

Ecouter en silence la voix de la conscience permet de reconnaître que
nos pensées sont éloignées des pensées divines, que nos paroles et nos
actions sont souvent mondaines, c’est-à-dire qu’elles ne sont guidées que
par des choix contraires à l’Evangile. C’est pourquoi, au début de la Messe,
nous accomplissons de manière communautaire l’acte pénitentiel...
... L’Ecriture Sainte nous offre de lumineux exemples de figures
«pénitentes» qui, en revenant en elle-même après avoir commis le péché,
trouvent le courage d’ôter leur masque et de s’ouvrir à la grâce qui
renouvelle le cœur. Pensons au roi David et aux paroles qui lui sont
attribuées dans le Psaume: «Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché» (51, 3). Pensons au fils
prodigue qui revient auprès de son père; ou à l’invocation du publicain:
«Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis!» (Lc 18, 13). Pensons
également à saint Pierre, à Zachée, à la femme samaritaine. Se mesurer
avec la fragilité de l’argile dont nous sommes façonnés est une expérience
qui nous fortifie: alors qu’elle nous place en face de notre faiblesse, elle
ouvre notre cœur pour invoquer la miséricorde divine qui transforme et
convertit. Et c’est cela que nous accomplissons dans l’acte pénitentiel au
début de la Messe.
Pape François Catéchèse (Audience Générale) Mercredi, 3 janvier 2018

Le 2 février : Présentation du Seigneur au Temple. La fête de la Présentation
de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la purification, est plus connue sous le
nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour
origine la procession par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous
souvenons que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations païennes »
(Luc 2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par
Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance.
Saint Blaise: évêque et martyr (✝ 316) fêté le 3 février
Blaise, qui avait étudié la philosophie dans sa jeunesse, était un médecin à
Sébaste en Arménie, sa ville natale, où il exerçait son art avec une capacité
extraordinaire, une grande bonne volonté et de la piété; il y devint évêque.
Sa sainteté se manifestait par une foule de miracles : de partout aux environs, les
gens venaient à lui pour faire soigner leur âme et leur corps ainsi que les animaux
sauvages En 316, Agricola, gouverneur de Cappadoce et de Petite Arménie,
arriva à Sébaste sur ordre de l'empereur Licinius pour mettre à mort les chrétiens
et il fit arrêter l'évêque qui fut décapité. L'église d'Allèves lui est consacrée.

Nos peines
Mme Yolande MILLIET, ses funérailles ont eu lieu mardi 23/01/2018 à Gruffy
Sœur Germaine BERNARD-GRANGER, ses funérailles ont eu lieu jeudi 25/01 au
centre Claudine Echernier à Chavanod
Mme Fernande ROUSSELOT (maman de Michèle ROUSSEAU), ses funérailles ont
eu lieu samedi 27 /01 à Mont de Marsan.
Mme Gilberte MANDERON, ses funérailles ont eu lieu samedi 27/01 à Gruffy.
La communauté paroissiale prie pour elles et leurs familles.

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ 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
♦ GOSPEL : répétition chaque mercredi à 20h à Alby
♦ Chorale des Vernettes et Chœur des Lanches : lundi 29 /01 à 20h à Montagny
♦ CATÉCHÈSE:
- Rencontre des parents catéchistes autour du module "Dieu appelle et envoie" :
Mardi 30 janvier à 20h à Alby
- Eveil à la Foi: samedi 3 février 10h à 11h30 à Alby
- Rencontre des CE1: samedi 3 février à 14h à Viuz la Chiesaz

♦ La fête du pardon aura lieu dans notre paroisse le samedi 24 mars .
Vous êtes tous invités à une réunion de préparation de cette fête qui aura lieu le
mardi 6 février à 20h à Alby .
♦ Prochaine répétition des chants pour la célébration
de l'Appel décisif des catéchumènes du diocèse

Mercredi 7 février
à 20h à Alby

♦ Soirée Paroissiale:
Vous êtes tous cordialement invités à la traditionnelle soirée de la galette
des rois de la paroisse, Vendredi 2 Février 2018 à 19h30 à 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.

A noter dans vos agendas
→ Temps de partage de la Parole dimanche 18/02 à 9h30 à Alby
→ Rencontre de toutes les fraternités missionnaires du doyenné vendredi 23/02
à 20h à Rumilly
Retrouvez toutes les informations de la Maison du Grand Pré à Chavanod
sur le site: www.maisondu grandpre.fr ou 04 50 02 82 13

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Rencontre avec Père Benoit POUZIN lundi 29 janvier 2018 de 18h00 à 22h00
Maison du diocèse d'Annecy
À l'invitation de la pastorale des jeunes et des vocations, le Père Benoît Pouzin
vient rencontrer les jeunes du diocèse d'Annecy au cours d'une soirée à la Maison
du diocèse. Après treize ans de sacerdoce dans le diocèse de Valence, le grand
frère des membres du groupe de pop-louange chrétienne Glorious témoigne de sa
joie d´être prêtre et donne de précieux conseils spirituels...
♦ Rencontre des prêtres du doyenné mercredi 7 février à Alby.

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

SEMAINE DU 29/01/2018 AU 04/02/2018
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






Au Grand Chêne à Vieugy, le dimanche à 10h30
A Alby : Mardi 30/01 à 18h30
A Gruffy: Mercredi 31/01 à 8h
A Vieugy: Vendredi 02/02 à 18h30 : Messe
suivie de l'Adoration - Confessions
Fête de la présentation de Jésus au Temple

 Samedi 3 Février : Messe à 18h à Balmont
Accueil des futurs mariés

 Dimanche 4 Février :
Messe à 9h à 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 des mères Lundi 29/01 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet Lundi 29/01 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.

 Vivants et défunts de nos

familles et communautés

 Famille Adrien et Denise

MERCIER (04/02)
Jean JUGET (04/02)
Pierre TRAVERS
Marie HUOT
Gabrielle DENIGER
Anne-Marie GRUNDMANN
Pietro SASSELLA
Claude LAVY
Hortense COSTER
Robert BERARD 30ème
anniversaire et familles
BERARD-REBET (04/02)
 Familles PRUNIER –
ACCAMBRAY (04/02)
 Germaine MARILLEY
 Sœur Bernadette MORAND
 Sœur Monique CHAPPAZ
 Paolina MOLINA










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

Mariage : Chantal et Daniel ARDIN : 04.50.46.76.45

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 .

Chaque vendredi à
VIEUGY durant le
temps d’Adoration
18h30-20h00.ou sur

rendez vous.

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

