17 avril à Claye
Dernière journée de rencontre des couples se préparant au mariage
Connaissez-vous Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, canonisés le 18 octobre 2015 ? Un couple uni et fervent qui,
par sa vie toute simple, nous montre que le mariage peut être une
« montée à deux » magnifique vers le Ciel. Tout couple qui se donne les
moyens de vivre la volonté de Dieu au quotidien suit les pas des parents de
sainte Thérèse de Lisieux. Nous confions nos futurs mariés à l’intercession
des saints Louis et Zélie.
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Pâques, la Joie d’annoncer le Christ ressuscité
Chers paroissiens et paroissiennes,

Quatrième dimanche de Pâques, dimanche des Vocations, 17 avril
Message de Mgr Jean-Yves NAHMIAS, évêque de Meaux :
Les prêtres sont le visage de la miséricorde du Père. C’est la belle
expérience que nous visons dans la fidélité de notre ministère. Bien sûr,
d’abord dans les moments privilégiés du sacrement de réconciliation où
nous voyons la puissance de la bonté de Dieu qui relève, rend pleine dignité
et ouvre le chemin d’une vie nouvelle. Il y a aussi les moments plus
ordinaires du ministère où, à travers une écoute, une parole de réconfort,
un conseil, Dieu agit en guérissant les cœurs et en manifestant sa tendresse.
Le plus souvent, ce sont des années après que nous apprenons que Dieu
s’est manifesté proche et miséricordieux.
Mes amis, priez pour les prêtres, pour ceux qui se préparent à
l’ordination et pour ceux qui laissent grandir dans leur cœur l’appel à
devenir prêtre. Que chacun de nous fasse pour lui-même la vive expérience
de la tendresse de Dieu et devienne un humble serviteur de la bonté du
Père.
Avez-vous pensé à votre versement annuel au DENIER DE L’EGLISE ?
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises. Merci d’avance.

Cette année, vous en conviendrez avec moi, le Carême avait une couleur
toute particulière, celle de la Miséricorde. Le thème de la miséricorde de Dieu
ponctue toute notre année pastorale, et davantage durant le temps pascal qui se
poursuit au mois d’Avril.
En fêtant la résurrection du Christ, les chrétiens célèbrent chaque année
la Vie qui est donnée par le Père. Le temps pascal coïncide avec la période
printanière, durant laquelle la vie rejaillit, dans la nature : l’herbe reverdit, les fleurs
réapparaissent et les arbres retrouvent leurs feuilles verdoyantes. Ainsi pour nous,
chers frères, la fête de Pâques nous replonge dans la vie. Des moments importants
de prière intense seront vécus dans notre paroisse : les temps de pèlerinage à
Rome, à Paray-le-Monial, des baptêmes et, bientôt, des premières communions et
des épousailles !
Illuminés par le Christ ressuscité, nous sommes invités à être davantage
porteurs d’espérance et de la joie de Pâques. Certes, dans notre monde si souvent
caractérisé par la haine, la violence et la barbarie, et pourtant aimé de Dieu, portons
nos regards vers la vie, posons des gestes qui expriment notre foi en la capacité
humaine de trouver la paix et la justice. Car, le Christ ressuscité passe par notre
cœur, croyez-moi, pour changer ce monde et le rendre paisible, vivable et viable.
C’est sous le signe de la Miséricorde et de la joie de Pâques que nous
abordons résolument ce mois d’Avril avec confiance.
Joyeuses Pâques à tous et à chacun !
Bonnes vacances de Printemps !
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Père Florentin Palangi

LES MESSES DOMINICALES
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril
Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

FRESNES 18 h
CLAYE 10 h
GRESSY 18 h
CLAYE 10 h
VILLEROY 18 h
CLAYE 10 h
PRECY 18 h
CLAYE 10 h
MESSY 18 h
CLAYE 10 h

Baptêmes annoncés
Théo BOURGAIN, à Fresnes, le 2 avril, 16 h 30.
Octavie LARAMEE, à Claye, le 10 avril, 11 h 15.
Milo et Lou GUILLAUME-GOBERT, à Claye, le 17 avril, 11 h 15.
Lucas MARTINS et Lyandro De SOUSA, à Claye, le 24 avril, 11 h 15.
Anaïs FLAMENT, à Charmentray, le 30 avril, 11 h.

///////////////////////////
ANNET 11 h 15
///////////////////////////

Mariages annoncés
Alexandre BOZIC et Sabrina RENARD, à Annet, le 9 avril, à 15 h.
Sylvain LOUYOT et Marie-Mathilde MOREAU, à Annet, le 7 mai, 16 h.

CHARNY 11 h 15

Après le Carême avec les Kilomètres Soleil
Messes en semaine Messes habituelles en l’église de CLAYE :
Lundi

Mardi

Mercredi

9h

9h

9h

Jeudi

Vendredi
9h

19 h

ATTENTION ! Pas de messe durant la semaine du 18 au 23 avril.
Eglises ouvertes (en plus de l’église de Claye ouverte tous les jours)
L’église de VILLEROY est ouverte le mardi, de 16 h 30 à 18 h.
FRESNES SUR MARNE, ouverte le samedi, de 10 h à 12 h.
L’église de GRESSY est ouverte le mardi, de 18 h à 19 h.
Adoration eucharistique :
Mardi, de 18 h à 19 h, à GRESSY.
Vendredi, à CLAYE après la messe de 9h.
Est entré par le Baptême dans l’Eglise du Christ
Tyméo REMISE, le jour de Pâques, à Claye.

Merci à tous ceux qui ont participé à la rencontre organisée par la
Catéchèse paroissiale, le vendredi 18 mars. Aidés par la présence de
membres du C.C.F.D. (Comité catholique contre la Faim et pour le
Développement), nous avons soutenu, en partageant le Bol de riz, un projet
d’école du Cirque en Palestine, présenté par le Secours Catholique. Le
montant récolté a été de 300€.
Samedi 2 avril, à partir de 13 h 30, fête du partage (entrée passeport 2€,
buvette), salle paroissiale de Claye, 6, rue de l’église. Concours de la plus
belle Tirelire, contes, stands, jeux, goûter. Chaque équipe KT présente le
projet qu’elle a soutenu. A 18 h, messe à Fresnes.

LITURGIE
La prochaine réunion de coordination et de programmation des animations
de messes a été fixée au mardi 12 avril, 20 h 30, au presbytère de Claye.
Merci de faire part de vos disponibilités, pour assurer un planning régulier.

