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 6 août 2017
Transfiguration du Seigneur
Messe à 9h à Chavanod
Messe à 10h30 à Gruffy (fête patronale)
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour la paroisse

Dimanche 13 août 2017

19ème dimanche du temps ordinaire

année A

Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby

Mardi 15 août 2017

à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le denier de l'Eglise

Fête de l'Assomption de la Vierge Marie
Messe à 10h30 au Semnoz
Messe à 10H30 au Grand Chêne à Vieugy

Lectures du dimanche 13 août 19ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Premier livre des Rois 19,9a.11-13a Psaume : 85(84)
2èmelecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 9,1-5.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 14,22-33.
ussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples
à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il
renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à
l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne
distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant
marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : "C’est un fantôme."
Pris de peur, ils se mirent à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers
toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha
sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et,
comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi,
pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
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Lectures du dimanche 20 août 2017: 20ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture Livre d'Isaïe 56,1.6-7. Psaume 67(66)
2ème lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 11,13-15.29-32.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 15,21-28.
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n ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de
Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires,
disait en criant : "Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma
fille est tourmentée par un démon."Mais il ne lui répondit pas un mot. Les
disciples s’approchèrent pour lui demander : "Renvoie-la, car elle nous
poursuit de ses cris !"
Jésus répondit : "Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison
d’Israël."Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : "Seigneur, viens à
mon secours !" Il répondit : "Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants
et de le jeter aux petits chiens." Elle reprit : "Oui, Seigneur ; mais
justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres."
Jésus répondit : "Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme
tu le veux !" Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.
Vie intérieure : Marie et l'Esprit Saint
La Vierge de Nazareth fut choisie pour devenir la Mère du Rédempteur par l'opération de l'Esprit
Saint: dans son humilité, elle trouva grâce aux yeux de Dieu ( cf. Lc1,30) .En effet , dans le
Nouveau Testament, nous voyons que la foi de Marie "attire" , pour ainsi dire, le don de l'Esprit
Saint . Avant tout dans la conception du Fils de Dieu, mystère que l'archange Gabriel lui-même
explique ainsi :"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre" (Lc1,35).
Tout l'épisode de la naissance de Jésus et de sa prime enfance est guidé de façon presque
palpable par l'Esprit Saint, même s'il n'est pas toujours nommé. Le cœur de Marie, en parfaite
harmonie avec le Fils divin, est le temple de l'Esprit de vérité, où chaque parole et chaque
évènement sont conservés dans la foi, l'espérance et dans la charité (cf. Lc 2, 19.51)
Allocution de Benoît XVI - Veillée mariale dans les jardins du Vatican en Mai 2009
Nos joies
Baptêmes : Jade ESBERAD de Mûres le 20 août à Alby
Inès MARTEL-CUILLERDIER de Chavanod le 20 août aux Gets
La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir ces nouveaux baptisés

Mariages:
Johanna ZUCCHETTO et Rémy FAVRE le 12 août à 15h à Chavanod
Virginie CHEMAM et Nicolas BELLEVILLE le 19 août à 15h30 à Chavanod
La communauté paroissiale accueille avec joie ces nouveaux époux

Intentions confiées à notre prière du 07/08 au 13/08
Vivants et défunts de nos familles et communautés
Cédric CROCHON
Elise NICOUD
Denise MUGNIER née LEGER
René DALBY
Francis et Marie MASSON (13/08)
Gisèle CHAPPUIS
Robert PERRIER
Georges JACQUIN
Roger GAILLARD
Jean PETIT
Père Jean-Marie DUCROZ
Intentions confiées à notre prière du 14/08 au 20/08
Vivants et défunts de nos familles et communautés
Hélène et Marcel FALCOZ et parents défunts (15/08)
Vivants et défunts des familles BARBIER et MUGNIER
Vivants et défunts des familles CAILLAT, BLANC et DUMONT( 15/08)
Pierre FIORE, Yvon VEYRAT et leurs familles (15/08)
Famille THEVENON LE DENMAT (15/08)
Madeleine ROCHET
Michel LOLLIOZ et parents défunts (15/08)
Régis MUGNIER (15/08)
François et Marie VITTET (15/08)
Marie-Louise et Rémi GARCIN
Hélène et Marcel FALCOZ (15/08)
Monsieur l'Abbé Georges SIMOND (15/08)
Bernadette et Max BOUVIER (15/08)
Emilienne TOCHON (15/08)
Marie et Louis CHARVIER (15/08)
Roger JANIN - Marie JANIN (15/08)
Défunts et vivants fam. MILHOMME (15/08)
Germaine BALMER (15/08)
VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
MARDI 15 AOUT : Fête de l'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Messe en plein air à 10h30 au Semnoz
le thème "HEUREUSE CELLE QUI A CRU !"
• Chacun est invité à apporter une fleur.
• La Messe sera suivie du verre de l’amitié, puis d’un pique-nique tiré des sacs.
• Des bancs seront installés, mais chacun peut prévoir un siège; chaussures
confortables conseillées!
• Les marcheurs peuvent rejoindre le Semnoz à pied :
rendez vous à Viuz - les Granges (gare à bois) pour un départ à 7h
ou à l'église de Quintal pour un départ à 8h
• En cas de pluie la Messe sera célébrée à l'église de Vieugy.
♦ Répétition de chants pour le 15 août : Mercredi 9 août à 20h à Vieugy
♦ A noter: les inscriptions pour la catéchèse (dès 3 ans jusqu'au CM2) auront
lieu mercredi 30 août et samedi 2 septembre de 9h à 12h à la maison
paroissiale 2 place de l’église à Alby-sur-Chéran (à côté de l’église)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy.fr

♦Haltes Spirituelles : des temps proposés par le diocèse d'Annecy, de 9h30 à 17h
Prévoir un pique-nique et une Bible de bonnes chaussures, des vêtements de pluie...

Jeudi 17 août : "François de Sales, un communicant moderne."Lieu : Ermitage Saint-Germain
74290 Talloires Intervenant : P. Thierry Mollard (OSFS), curé de la Paroisse Saint-Germain

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

SEMAINE DU 06/08 au 13/08/2017 Horaire des messes
 A l'EHPAD 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-Vieugy : Mardi, Mercredi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30 (à confirmer)
 Samedi 12 août :

Messe à 18h30 à Saint Sylvestre
 Dimanche 13 août : 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 le denier de l'Eglise
 Prière du Chapelet : Lundi 7 août à 18h15 à Vieugy
 Pas d'adoration du St Sacrement le vendredi à Vieugy - reprise en septembre

SEMAINE DU 14/08 au 20/08/2017 Horaire des messes
 A l'EHPAD 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-Vieugy : Mardi, Mercredi et Jeudi à 17h30 - Dimanche à 10h30 (à confirmer)

 Mardi 15 août: Assomption de la Vierge Marie: Messe à 10h30 au Semnoz
Messe à 10h30 au Grand Chêne
 Samedi 19 août :

Messe à 18h30 à Viuz

 Dimanche 20 août : 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 les besoins de l'Eglise Universelle
 Prière du Chapelet : Lundi 14 août à 18h15 à Vieugy
 Pas d'adoration du St Sacrement le vendredi à Vieugy - reprise en septembre

Maison Paroissiale

04 50 68 10 61

2, Place de l'Eglise 74540 Alby sur Chéran

Permanence: Samedi : 9h à 11h30
(pas de permanence le mardi matin en juillet et août)

Secrétariat fermé
du 1 août au 4 septembre
er

♦ Baptême : Les familles qui
demandent un baptême sont
priées de venir s’inscrire
à la permanence du 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 absent du 28 juillet au 15 septembre

