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

5ème dimanche du temps ordinaire
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
Lectures du Dimanche 11 Février 2018 : 6ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture. Livre du Lévitique 13,1-2.44-46.
Psaume 32(31)
2ème lecture : Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 10,31-33.11,1.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,40-45.

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le
veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne
dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les
gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans
une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout
cependant on venait à lui.
Dimanche 11 Février ; Fête de Notre - Dame de Lourdes :
Jour anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à
Bernadette Soubirous, à la Grotte de Massabielle, le 11février 1858.
La Vierge Marie apparut 18 fois entre le 11 février et le 16 juillet 1858.

Frères et sœurs, de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde
divine dans l’acte pénitentiel, naît la reconnaissance exprimée avec le
« Gloria ». Cette hymne très ancienne reprend le chant des anges à la
naissance de Jésus, la joyeuse annonce de l’étreinte du ciel et de la terre.
Chant de louange à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, l’Agneau qui
enlève les péchés du monde, le « Gloria » est aussi une supplication
confiante de la bienveillance divine qui se conclut avec la doxologie
trinitaire, caractéristique de toute la célébration eucharistique. Après le
« Gloria », ou après l’acte pénitentiel en fonction du temps liturgique, au
moyen de l’invitation « prions », le prêtre exhorte le peuple à s’unir à lui
dans un moment de silence qui ouvre à l’oraison dénommée « collecte ».
Le silence, dont le caractère dépend du moment où il intervient au cours
de la Messe, permet, juste avant la collecte, de nous disposer à écouter la
voix de notre cœur et surtout celle de l’Esprit Saint et de présenter au
Seigneur nos intentions personnelles. Après ce bref moment de silence, le
prêtre, dans l’attitude de l’orant, les bras étendus pour imiter le Christ sur
la Croix, exprime à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut
les rites d’introduction, et dont le contenu va de la louange à la
supplication. Aussi, méditer ces textes, en dehors de la Messe, peut nous
apprendre à mieux nous tourner vers Dieu.
Pape François suite catéchèse (Audience Générale) Mercredi, 10 janvier 2018

Les sept moines de Tibhirine ( les Frères Christian, Bruno, Christophe, Célestin,
Luc, Paul et Michel ) assassinés en Algérie ont été reconnus martyrs en vue de
leur béatification, selon un décret publié samedi 27 janvier par le Vatican.
Ils avaient été enlevés en mars 1996 dans leur monastère de Notre-Dame de
l'Atlas, à 80 km au sud d'Alger, et avaient été retrouvés le 30 mai 1996.
Sainte Agathe Martyre en Sicile (✝ 251) fêtée le 5 Février
Son nom signifie "bonté"
À Catane en Sicile, encore jeune fille, quand sévit la persécution de Dèce, vers
250, elle conserva son corps pur et sa foi intacte sous la torture, offrant au Christ
Seigneur le témoignage de sa vie. « C'est que je suis servante du Christ, et tout
serviteur du Christ est vraiment la plus libre de toutes les créatures, car il acquiert
par Sa Grâce la maîtrise de soi. »
Nos peines
M. Serge CONVERSY, ses funérailles ont eu lieu lundi 29/01 à Viuz la Chiesaz.
Mme Juliette DECARRE, ses funérailles ont eu lieu mercredi 31/01 à St Sylvestre.
M. Albert DAVIET, ses funérailles ont eu lieu jeudi 1/02 à Alby.
Notre communauté prie pour eux et leurs familles

VIE PAROISSIALE - www.diocese-annecy.fr/sts-philippe-et-jacques
♦ Réunion de préparation de la fête du pardon mardi 6 février à 20h à Alby .
♦ Répétition des chants pour la célébration de l'Appel décisif des
catéchumènes du diocèse Mercredi 7 février à 20h à Alby
♦ GOSPEL : répétition chaque mercredi à 20h 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
● Samedi 17/02 à 18h à Alby : messe «appel décisif des catéchumènes du diocèse»

● 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
● Temps du carême : soirée pour vivre le partage et la réflexion :
Repas pain-pommes mardi 6 mars 2018 à 19h30 à la salle Plainpalais à Alby,
suivi d'un topo sur l'encyclique du pape François " Laudato Si" par notre vicaire
général , l'abbé Emmanuel Blanc . "Nous avons besoin les uns des autres, nous
avons une responsabilité vis à vis des autres et du monde ; cela vaut la peine d'être
bons et honnêtes " (LS 229).
● 2 rencontres de « formation à la première annonce » animées par le service
diocésain de formation auront lieu prochainement dans notre paroisse.

● La fête du pardon aura lieu dans notre paroisse le samedi 24 mars
♦ Les mouvements de la pastorale de la famille et la paroisse de Rumilly invitent
tous les couples (jeunes ou moins jeunes) à un repas pour la St Valentin Autrement
le vendredi 9 février 2018 à Montagny-les-Lanches (Relais des Lanches)
Contact : Marie-Paule Longchamp 06 06 44 77 17
Maison du Grand Pré à Chavanod 04 50 02 82 13
Site : www.maisondu grandpre.fr adresse mail : maisondugrandpre@gmail.com
● Initiation aux exercices spirituels ignaciens du jeu. 8 février 18h au dim. 11 à 16h (s’inscrire)
● Réenchanter notre relation à la terre Samedi 10 février. 9h00 - 17h00 (inscription obligatoire)
●" L’épreuve, une occasion de croissance " du sam 10 au dim 11/02 2 jours (s’inscrire)

VIE DU DIOCESE

www.diocese-annecy. fr

♦ Rencontre des prêtres du doyenné mercredi 7 février à Alby.

♦ L’Ecole salésienne de spiritualité du diocèse d’Annecy, souhaitée par notre
évêque Mgr Boivineau, vous propose de mieux connaître le saint patron de notre
diocèse, François de Sales.
Une journée vous est proposée dimanche 11/02/2018, de 9h30 à 17h, à la maison du
diocèse à Annecy, avec le thème : « S’entreporter », l’amitié salésienne.
Journée animée par Sr Anne marie Baud, salésienne de Don Bosco.
Pas d’inscription, apporter son pique-nique. Libre participation aux frais

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

SEMAINE DU 05/02/2018 AU 11/02/2018
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, tous les jours à 17H30 et
le dimanche à 10h30.

 A Alby : Mardi 06/02 à 18h30
 A l'EHPAD de Gruffy : Vendredi 09/02 à 10h30
 Samedi 10 Février : Messe à 18h à Mûres
 Dimanche 11 Février :
Messe à 9h à Vieugy
Messe à 10h30 à Alby
Messe en mémoire de Marie-Thérèse DUMERMUTH
er

Messe 1 anniversaire de Michel MILLIET
à 10h30 au Grand Chêne à Vieugy
à 10h45 au Centre Cl. Echernier de Chavanod
Offrande pour le Denier de l'Eglise
 Prière des mères : Lundi 05/02 à 9h à Quintal
 Prière du Chapelet : Lundi 05/02 à 18h15 à Vieugy

 Adoration du Saint Sacrement à Vieugy
Vendredi 09/02 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)
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

 Vivants et défunts de nos

familles et communautés

 Familles SORLIER –

FROMAGET
Rino SALVADOR
Madeleine PACCARD
Marie-Thérèse DUMERMUTH
Madeleine ROCHET
Annie MERCIER-GUYON
Annie VINCENT
Bernard REVIL
Joséphine ACCAMBRAY
Père Jean-Marie DUCROZ
Sœur Germaine GENOUD
Gaëlle (11/02)
Simone AILLOUD
Marcel GUIDET
Ferdinand PROVENT
Paul MUGNIER (11/02)
Geneviève BELLE
Michel MILLIET (1er anniversaire),
Marcel et Mélanie, ses parents
(11/02)
 Louis RICHARD et son fils
Frédéric RICHARD (11/02)


















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.

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.

Confessions
individuelles

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

