Feuillet du secteur paroissial
ANNET S/MARNE, CHARMENTRAY, FRESNES S/MARNE,
PRECY S/MARNE, CHARNY, CLAYE SOUILLY, GRESSY, MESSY,
SAINT MESMES, VILLEROY.
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Edito
C’est la rentrée !
Avec le mois de septembre, toutes les activités reprennent avec des changements et un
souffle nouveau. Notre paroisse n’est pas en reste ! Le pôle de Chelles dont nous faisions
partie est devenu beaucoup trop grand avec plus de 160.000 habitants. Il a été scindé en
deux, et nous appartenons maintenant au « secteur Nord » avec Mitry et Villeparisis.
Nouveau pôle missionnaire, nouveaux responsables pastoraux. Nous accueillons à Claye
le père Jean-Baptiste BASOULA, qui était à Mitry et nous lui souhaitons la bienvenue. Le
pèreCyriaqueGUEDEquenousapprécionsdepuisplusieursmois, sera enappui. Notrecuré
de pôle sera le père Alain RUYSSCHAERT résidant à Mitry et le père Bruno SAUTEREAU
résidera à Villeparisis. Aussi nouvel horaire de la messe dominicale : 10H30 à Claye
chaque dimanche. Les messes anticipées du samedi restent à 18H (voir le planning)
Alors profitons de ce nouvel élan pour nous investir dans la paroisse (Cf feuille annexe)
Bonne rentrée à tous !
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Le dimanche 22 septembre, Monseigneur Nahmias célébrera
la messe à l’église Notre Dame des Saints Anges de Mitry pour la création
du nouveau pôle missionnaire
Liturgie des heures le mercredi de 19 Hà 19 h 30 à l’église de Claye.
Eglises ouvertes (en plus de l’église de CLAYEouverte tous les jours)
L’église de VILLEROY est ouverte le jeudi, de 16h30 à 18h00.
FRESNESSURMARNE, ouverte le samedi, de 10h00 à 12h00.
L’église d’ANNET sur Marne, le mardi de 16h00 à 18h00.

Messe dans les Maisons de retraite
 Dates et horaires seront précisés ultérieurement.

Permanences au presbytère de Claye
16 Av. Aristide Briand (01 60 26 00 56). cathoclayeannet@gmail.com
Le mercredi de 17 h à 19 h
Le samedi, de 10h00 à 12h00.
Permanence à l’église d’Annet : Mardi de 16 h à 18 h

Agenda
Catéchèse :
Inscriptions pour l’éveil à la Foi, les CE2 et les nouveaux arrivants, au
presbytère, 16 avenue Aristide Briand
- Samedi 7 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h.
- Mercredi 11 septembre de 17 h 30 à 19 h,
- Samedi 14 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
- Mercredi 18 septembre de 17 h 30 à 19 h,
Réunions de parents à la salle paroissiale, 6 rue de l’Eglise
- Vendredi 6 septembre à 20 h 15 : 6ème
- Vendredi 13 septembre à 20 h 15 : CM2
- Mardi 17 septembre à 20 h 15 : CM1
- Jeudi 19 septembre à 20 h 15 ; CE2
Aumônerie : Inscriptions le samedi 07 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
au presbytère, 16 avenue Aristide Briand, réunion des parents vendredi 13
septembre à 19h30 à la salle paroissiale.
 Groupe biblique : mercredi 11 septembre de 20h à 21h30 à la salle
paroissiale.
 Kermesse paroissiale : dimanche 29 septembre 2019.
 Braderie du Secours Catholique : dimanche 13 octobre de 9 h 30 à 16 h 30

L'éveil à la foi pour les enfants de 6 et 7 ans, baptisés ou
pas c'est :

Aime ta paroisse
« Collabore, prie et souffre pour ta paroisse »

* L’éveil à la Foi est une 1ère étape de catéchèse, proposée aux plus petits, afin de leur
permettre une découverte de la relation avec le Christ.
* Un temps pour se faire de nouveaux copains.
* Un temps de convivialité pour jouer, chanter, rire, dessiner, prier, vivre ensemble.
* Un temps pour découvrir et vivre les grands moments de l'année chrétienne.

Collabore, prie et souffre pour ta paroisse, parce que tu dois la considérer comme une
mère à qui la Providence t’a confié. Demande à Dieu qu’elle soit une maison de famille,
fraternelle, accueillante, maison ouverte à tous et au service de tous. Offre ta
collaboration d’activité pour que cela se réalise pleinement.
[…]
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté eucharistique et
que l’Eucharistie soit la racine vive de son édification. Participe fidèlement à l’Eucharistie
de ta paroisse avec tout ton cœur et toutes tes forces. Réjouis-toi et souligne avec tous,
toutes les belles choses de ta paroisse.
Souviens-toi, les ragots, les ambitions, l’envie de se mettre en vue, les rivalités sont des
parasites de la vie paroissiale : déteste-les, combats-les, ne les tolère jamais. L’humilité
est la loi fondamentale.
[…]
Souviens-toi qu’avec l’humilité et la charité, on peut dire toutes les vérités, dans la
paroisse. Ce sont souvent l’arrogance et la présomption qui barrent les chemins et
dressent les murs. Prends des responsabilités : tu as des devoirs précis. Si ta paroisse fait
pitié, c’est aussi de ta faute : une poignée de gens motivés suffit pour faire une révolution,
un groupe de gens décidés à tout suffit pour rendre un nouveau visage à une paroisse. Et
surtout, prie sans cesse pour la sainteté des Prêtres : les saints sont le salut de nos
jeunes »
Ainsi soit-il

Le caté, ça se vit !
* A partir de 8 ans (du CE2 jusqu'à la 6ème), le catéchisme offre aux enfants, baptisés ou
non, un éclairage de foi et de culture pour leur vie à venir.
* Il ne s'agit pas seulement de connaître le contenu de la foi chrétienne, mais surtout
d'apprendre aux enfants à vivre et à agir en chrétien.
*Lescatéchisteslesaccompagnedansleursdécouvertes, lesécoute, lanceledébat, répond
à leurs questions, les initie à la prière.
*Nousélaboronsdesprojetsen lien avec le partage, la solidarité, ce qui permet aux jeunes
de s'ouvrir aux autres.
* Des rassemblements festifs avec les familles sont proposés.
* Pendant ces 4 années, s'ils le souhaitent, les enfants se préparent aux différents
sacrements de l'initiation chrétienne.
* Le rôle des parents est important car ils sont les premiers éducateurs de la foi de leurs
enfants.

St Paul VI (1897-1978)
Aide ta paroisse
Après ces exhortations pleines de bon sens, peut-être seriez-vous prêt(e) à apporter votre
contribution. Nombreux sont les domaines où il est possible d’œuvrer en ce sens :
funérailles, nettoyage de l'église, secrétariat, accueil au presbytère, distribution du
magazine …
N’hésitez pas à contacter la paroisse
Presbytère : 01 60 26 00 56,
Mail : cathoclayeannet@gmail.com

