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 28 mai 2017

année A

Sixième dimanche de Pâques
Journée Mondiale de la Communication

Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Première des Communions
Messe à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Communication

Lectures du dimanche 4 juin 2017: Solennité de Pentecôte
1ère lecture: Livre des Actes des Apôtres 2,1-11..
Psaume : 104 (103)
2e lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12,3b-7.12-13.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14,15-21.
’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »

C

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de L'Esprit Saint,
promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la
découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée au
baptême. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie! Il nous conforte dans une foi
vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels.
Ainsi devons-nous nous aussi prendre soin de ces dons qui ont été semés en
nous. C’est par notre effort et notre persévérance qu’ils produiront leurs fruits!

Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps

... Je voudrais exhorter chacun à une communication constructive qui, en rejetant les
préjugés envers l'autre, favorise une culture de la rencontre grâce à laquelle il est
possible d’apprendre à regarder la réalité en toute confiance.
Je pense qu’il faut briser le cercle vicieux de l'anxiété et endiguer la spirale de la peur,
fruit de l'habitude de concentrer l'attention sur les "mauvaises nouvelles".
Je voudrais donc apporter une contribution à la recherche d'un style ouvert et créatif
de communication qui ne soit jamais disposé à accorder au mal un premier rôle, mais
qui cherche à mettre en lumière les solutions possibles, inspirant une approche active
et responsable aux personnes auxquelles l’information est communiquée. Je voudrais
inviter à offrir aux hommes et aux femmes de notre temps des récits marqués par la
logique de la "bonne nouvelle"...
... La réalité, en soi, n'a pas une signification univoque. Tout dépend du regard avec
lequel elle est saisie, des "lunettes" à travers lesquelles on choisit de la regarder: en
changeant les verres, la réalité aussi apparaît différente. D’où pouvons-nous donc
partir pour lire la réalité avec de bonnes "lunettes"?
Pour nous chrétiens, les lunettes appropriées pour déchiffrer la réalité, ne peuvent être
que celles de la bonne nouvelle, de la Bonne Nouvelle par excellence: « l'Evangile de
Jésus, Christ, Fils de Dieu» (Mc 1,1)...
Message du pape François pour la 51 ème journée mondiale des communications sociales

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 29 mai à 17h
et dans toutes les familles.
"Je vous salue Marie" C'est au Moyen-âge que prend forme le "Je vous salue Marie".
Il apparaît peu à peu, comme la suite d'une méditation, comme une prière que l'on murmure
parce qu'elle habite le cœur et qu'elle en déborde. Saint Bernard, l'une des grandes figures
de cette période, a ces quelques mots sur Marie, sculptées comme un poème :
« En la suivant, on ne dévie pas;
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas;
en la priant, on ne désespère pas;
si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue;
en pensant à elle, on ne se trompe pas;
si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. »
P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste et bibliste

Nos peines
Décès: M. Fernand PROVENT, ses funérailles ont eu lieu le 26 mai en l'église de Vieugy.
Mme Lucette LEMONNIER, ses funérailles auront lieu mardi 30 mai à 10h à Chapeiry.
Mme Madeleine ROCHET, ses funérailles auront lieu mardi 30 mai à 10h à Viuz
Notre communauté paroissiale prie pour eux et leurs familles.

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

♦ Fraternité Missionnaire : moment convivial de partage de la parole de Dieu
 Mercredi 31 Mai à 20h15 chez Laure Daviet, 250 chemin des Blanchets,
Chapeiry Tél: 04 50 68 29 27 ou 06 02 34 24 72

 Jeudi 8 Juin à 20h à la Salle "La Bruyère à Vieugy.
● Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
site: www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
Stage Danse sacrée indienne (inscription auprès de Sr Eliza) Samedi 3 juin: 9h30 à 17h
VIE DU DOYENNE

Réunion des prêtres du doyenné le mercredi 31 mai 2017 à Seyssel.

Fraternités missionnaires - Ecole de la parole :

Dans la Lettre aux communautés chrétiennes du diocèse d'Annecy
(octobre 2012), notre évêque nous disait « Ne craignez pas de vous
retrouver de façon régulière pour écouter et prier la Parole de Dieu,
et ainsi constituer de petites fraternités missionnaires. »
Dans notre paroisse, quelques fraternités missionnaires existent
depuis 2012 et d'autres se mettent en route.
Afin de répondre au mieux à cette mission de disciple
missionnaire autour de nous et à l'initiative des curés du doyenné
une importante rencontre de mise en route de l'Ecole de la Parole
aura lieu le vendredi 9 juin à 20h à Rumilly. Toutes les fraternités
existantes et tous ceux qui souhaitent démarrer un groupe sont
vivement conviés.
salle Ozanam 14, rue du Bouchet ( accès par la rue du Lycée ou utiliser le
parking des cars en face d'Intermarché et rejoindre la salle en prenant la
direction du Lycée de l'Albanais)
DM et MPB

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Nuit de prière: Cap sur l'esprit d'amour : Un temps animé par la communauté des Apôtres de la
Paix vendredi 9 juin à 20h30 à l'église des Bressis, paroisse Saint Jean. Au programme : Louange,
prière, eucharistie, adoration, repas en commun...

♦ Vacances autrement: La pastorale des jeunes du diocèse d'Annecy regroupe dans cette rubrique
toutes les informations à destination des jeunes de tous les âges, pour vivre des vacances d'été...
autrement. De très nombreuses propositions sont faites sur le site régulièrement mis à jour:
www.diocese-annecy.fr/jeunes
Le vendredi 2 et le samedi 3 juin , la Ritournelle vous propose
son traditionnel concert de fin d’année, à l’église d’Alby sur Chéran à 20h30 !

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

SEMAINE DU 29/05/2017 au 04/06/2017
HORAIRES DES MESSES
 Au « centre Claudine Echernier » à Chavanod:
Mardi à 11h15 Jeudi à 17h30 Dimanche à 16h30
 Au Grand Chêne à Vieugy:
Mardi, Mercredi et Jeudi à 17h30
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 2 Juin à 10h30
 Samedi 3 juin : Messe à 19h à Balmont
 Dimanche 4 juin : Solennité de Pentecôte

♦ Messe à 9h à Chavanod
♦ Messe à 10h30 à Alby
Fête de la Foi
à 15h15 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la Paroisse
 Prière des Mères: Lundi 29 Mai à 9h à Quintal
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 02 Juin 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)

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Marc AUDOIRE, Laura VIAL,

Françoise et Georges VITAL
(28/05)
 Denise MERCIER
 Colette GABAYET
 Père André MENOUD
 Michel ACCAMBRAY
 Marie-Louise et Rémi GARCIN
(04/06)
 Denise MUGNIER née LEGER
 Denise MUGNIER et les défunts de
la famille
 Yvonne TOCHON-FERDOLLET
 Maurice ROUGEAUX
 Jean HEUX
 Francia LAVOREL
 Alice DOMENGE

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.

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.
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