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 30 avril 2017
année A
Troisième dimanche de Pâques

Messe à 10h30 à Alby
Baptême de Emma et Elsa DELORY et Lola GAIMOZ
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Lectures du dimanche 7 mai 2017: Quatrième dimanche de Pâques

1ère lecture Livre des Actes des Apôtres 2,14.36-41. Psaume 23 (22)
2e lecture: Première lettre de saint Pierre Apôtre 2,20-25.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,1-10.

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui
entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis.
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car
elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent
pas de quoi il leur parlait.
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis :
Moi, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais
les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre
en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu
pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Que la Vierge Marie, témoin silencieuse de la mort et de la résurrection de son
fils Jésus, nous aide à être des signes limpides du Christ ressuscité parmi les
événements du monde, pour que tous ceux qui sont dans l’épreuve et dans les
difficultés ne demeurent pas victimes du pessimisme et de la défaite, de la
résignation, mais trouvent en nous tant de frères et sœurs qui leur offrent soutien
et consolation. Que notre Mère nous aide à croire fortement dans la résurrection
de Jésus: Jésus est ressuscité, il est vivant ici, parmi nous, et c’est un mystère
admirable de salut qui a la capacité de transformer les cœurs et la vie. Et qu’elle
intercède de façon particulière pour les communautés chrétiennes persécutées et
opprimées qui sont aujourd’hui, en de nombreux endroits du monde, appelées à
un témoignage plus difficile et plus courageux.
Et à présent, dans la lumière et dans la joie de la Pâque, nous nous tournons vers
elle avec la prière pendant cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte ...
PAPE FRANÇOIS Place Saint-Pierre 17 avril 2017
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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 des Vernettes à Quintal, tous les mardis à 20h
 à l'église d'Allèves : ‒ Lundi 15 mai à 17 heures.
‒ Lundi 29 mai à 17 heures.
et dans toutes les familles.

Nous attendons les dates des prières dans les autres communautés !

« Marie, fais de nous des jardiniers d'amour et d'espérance » :
« Marie, à Nazareth, tu as voulu servir en toute humilité. A Bethléem, le regard
sur ton Fils était plein de douceur. Avec Elisabeth, tu as su partager ta joie avec
empressement. Donne-nous le sens de l'humilité, de la douceur et du partage.
Marie, tu as cherché ton Fils et enfin tu L'as trouvé au Temple. Tu as écouté sa
Parole pour vivre dans la joie. Donne-nous la sérénité pour chercher et écouter
ton Fils. Marie, à Cana tu t'es souciée de la fête des hommes. Au Calvaire, tu as
accueilli la source de toute Vie. Au pied de la Croix, tu t'es ouverte à tous les
hommes. Donne-nous la soif de vie, l'ouverture et le souci des autres ! Marie, tu
as été la jardinière de l'amour, en cultivant tout ce qui fait fleurir le jour :
humilité, douceur, partage et sérénité, ouverture aux Paroles de ton Fils et à
l'humanité. Fais de nous des jardiniers d'amour et d'espérance ! Que nos graines
de violence deviennent semences de confiance ! Amen. »
Abbé Pierre Pythoud

Nos joies, nos peines
Baptêmes: Suzanne DUHAMEL de Viuz le 6 mai,
Noélie BIZET de Gruffy, Macéo BOISSIER d'Alby , Nayan CHENE de
Vieugy le 7 mai à Alby
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

Décès: Sœur Cécile LONGERAY, ses funérailles ont eu lieu le 29/04 à Chavanod
Notre communauté paroissiale prie pour elle et sa famille

VIE INTERIEURE: la joie.
Loin de vous laisser abattre par les vicissitudes de l’existence, ingéniez-vous à
déceler en toutes choses la plus petite parcelle de joie qui suffit à vous dilater
l’âme. Soyez toujours réceptif à la bonté, à la beauté, à ces innombrables
splendeurs dont le Créateur a parsemé l’univers.
M. DELBREL.

VIE DU DOYENNE
Pèlerinage marial - Paroisse Notre Dame de l'Aumône RUMILLY Dimanche 7 mai

• 10h 30 : messe sur l'esplanade de la chapelle de Notre-Dame de l'Aumône
(à l'église Sainte Agathe en cas de pluie) suivie du pique -nique
• 15h 30 : office marial à la chapelle.
Cette année, ce pèlerinage sera particulièrement en lien avec la Journée mondiale
de prière pour les Vocations.
VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

Ecouter pour mieux aimer: Une formation à l'écoute proposée par Mère de Miséricorde,
animée par Sabine POUJADE. Cette session vise à développer notre capacité d’écoute :
quand nous sommes en relation d’aide et dans nos relations familiales ou professionnelles.
Mardi 2 et mercredi 3 mai de 9h à 16h15 Maison de la Famille 12 Rue J.J. Rousseau
ANNECY Repas tiré des sacs - Libre participation aux frais Possibilité messe à 8h15 à la cathédrale

Renseignement et inscription : Pascale GIRAUD 06 31 50 89 19
Familles face aux extrémismes: Conférence, témoignage - Comprendre et prévenir le
risque d’embrigadement des jeunes dans des mouvances extrémistes, ce qui conduit des
jeunes à s’engager dans des mouvances nihilistes ?
Intervenant : Jean-Marie PETITCLERC Vendredi 12 mai à 20h30, Maison du diocèse, 4
avenue de la Visitation Annecy
Sur les pas de François de Sales 450ème anniversaire
Visite sur les lieux Salésiens, à Annecy par les pères Viju et Y. Carron. Rendez vous devant
la basilique de la Visitation pour 14h. Pour tout public (visite spécifique pour les enfants).
Samedi 6 mai 2017 de 14h00 à 17h00 Annecy
Vente de plantes fleuries et potagères à la résidence du Grand Chêne Vieugy
Vendredi 12 MAI de 9h à 18h
Samedi 13 MAI de 9h à 13hh
Cette vente est organisée par l'Association de bénévoles "Bien être au Grand Chêne" au
profit des résidents. Pâtisserie et buvette à votre service

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

SEMAINE DU 01/05/2017 au 07/05/2017
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 à 17h
Dimanche à 10h30
 A Gruffy: Mercredi 03 Mai à 8h au presbytère
 A l'EHPAD de Gruffy: Vendredi 5 Mai à 10h30

 Samedi 6 mai : Messe à 19h à Quintal
Messe en mémoire de Madame Elise FROMAGET
 Dimanche 7 mai :
e
54 journée mondiale de prière pour les vocations

♦ Messe à 9h à Chavanod
er

Messe 1 anniversaire pour Mme Josette PETIT

♦ Messe à 10h30 à Alby
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 16h30 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Messe en mémoire de Sr Cécile LONGERAY
Offrande pour les Vocations (œuvre de St André)
 Prière des Mères: Lundi 01/05 à 9h à Quintal
 Pas de Prière du Chapelet à Vieugy ce mois de Mai.
 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy:
Vendredi 05/05 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)

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.

INTENTIONS CONFIEES
à NOTRE PRIERE
 Vivants et défunts de nos familles et
communautés
 Bernadette et Max BOUVIER (29/04)
 Odette POISSON (07/05)
 Thérèse MONGELLAZ (07/05)
 Alice DOMENGE
 Madeleine LORTSCHER (06/05)
 Hélène CHAPPEY
 Elise NICOUD
 Marie et Camille JACQUEMOUX

(06/05)

 Marcelle METRAL
 Laure et Georges TOURBIER












(07/05)
André RICHARME
Olivier GONTHIER
Joseph PETIT
Michel ACCAMBRAY
Maurice ROUGEAUX
Josette PETIT – messe 1er
anniversaire – (07/05)
Francine CLERC (07/05)
Yvonne TOCHON FERDOLLET
Denise AGIUS (06/05)
Germaine et Gilbert PALLUD (06/05)
Messe d’action de grâce (30/04)

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

