COMUNIQUE
Quelques manifestations prévues au niveau
du Pôle de Chelles

Feuille d’Informations des paroisses
ANNET S/MARNE, CHARMENTRAY, FRESNES S/MARNE, PRECY S/MARNE, CHARNY, CLAYE
SOUILLY, GRESSY, MESSY, SAINT MESMES, VILLEROY, VILLEVAUDE, LE PIN ET BOIS-FLEURI

Chers amis, au cours de ce mois d’Octobre nous aurons quelques
manifestations caritatives et spirituelles auxquelles vous êtes massivement
conviés et vous y impliquez.
La journée du Samedi 7 Octobre :
Commémoration des Apparitions de Notre Dame de Fatima (Centenaire)
à Vaires.
15h00 - 15h30 : ... Accueil
15h45 - 16h30 : ... Conférence (Alain Rati)
16h45 - 17h30 : ... Travail et échange à petit groupe.
17h30 - 18h00 : ... Mise ne commun
18h00 - 18h30 : ... pause
18h30 : ................ Repas tiré du sac
18h45 : ................ Procession mariale suivie de la messe.
Journée du dimanche 8 Octobre :
Braderie du Secours Catholique, de 9h30-16h30, rue de l’église, Salle
paroissiale de Claye
Journée du Jeudi 12 Octobre :
Conférence du père Philippe « La foi chrétienne face aux questions des
musulmans » à 20h00 à Villeparisis, Notre Dame de la paix.

Ne manquez pas à ces rendez-vous !
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La rentrée 2017 est là !
Qu’en est-il de l’éveil à la foi pour vos enfants ?
Votre enfant de 6 et 7 ans, commence à se poser des questions sur
la vie, Jésus, l’église, la messe, … C’est le moment d’en parler avec lui et
d'éveiller sa foi. C’est un temps pour ouvrir son cœur, son corps, son
intelligence, tous ses sens à l'amour de Dieu. Un temps pour partager ce
que l'on croit, ce que l'on croit moins, ce qui nous étonne. 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.
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. Aussi, accompagnés par des catéchistes, ils échangent
à partir de leurs questions, de leurs doutes, découvrent la vie de Jésus dans
l’Evangile, Parole vivante et l'amour de Dieu pour chacun.
Nous élaborons des projets en lien avec le partage, la solidarité, ce
qui permet aux jeunes de s'ouvrir aux autres. Le catéchisme est aussi un
lieu d'imprégnation de la foi dans la joie avec des rassemblements festifs.
Nous nous attachons à nourrir la vie intérieure de l'enfant en leur
proposant des temps de silence, de prière. 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.
Père Florentin

Les messes dominicales
ACCUEIL PAROISSIAL
er

Dimanche 1 Octobre

CLAYE................... 10h30

LE PIN .................. 11h00

Samedi........ 07

VILLEROY.............. 18h00

VILLEVAUDE......... 18h30

Dimanche ... 08

CLAY E .................. 10h30

ANNET ................. 11h00

Samedi........ 14

CHARMENTRAY .... 18h00

Dimanche ... 15

CLAYE................... 10h30

LE PIN .................. 11h00

Samedi........ 21

GRESSY ................ 18h00

VILLEVAUDE......... 18h30

Dimanche ... 22

CLAYE................... 10h30

Samedi........ 28

FRESNES ............... 18h00

Dimanche ... 29

CLAYE................... 10h30

- Permanences au presbytère de Claye : 16 avenue A. Briand (01 60 26 00 56).
cathoclayeannet@gmail.com
Le mercredi, de 17h à 19h ; le samedi, de 10h à 12h.
- Permanence à l’église d’Annet : le mardi, de 16h à 18h.
- Permanence à l’église du Pin : le mercredi, de 18h à 19h,
sauf vacances scolaires
Permanence du Père Florentin :
Le Père Florentin peut recevoir au presbytère sur rendez-vous,
le mardi, de 17h à 18h30 (e-mail : palangif@yahoo.fr).

Confessions à CLAYE : en semaine, après la messe de 9h.

Messes en semaine
Mariages annoncés :
MAGNE Laurent et DEBARBAT Camille, 14h, Claye.

Messes habituelles en l’église de CLAYE :
LUNDI
Journée
du prêtre

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h

9h

9h

9h

Eglises ouvertes (en plus de l’église de Claye ouverte tous les jours)
L’église de VILLEROY est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h.
FRESNES SUR MARNE, ouverte le samedi, de 10h à 12h.
L’église de GRESSY est ouverte le mardi, de 18h à 19h.
L’église de LE PIN est ouverte le mercredi, de 18 h à 19 h.

Messe dans les Maisons de retraite :
A la Résidence de Diane, 3 octobre à 15h ;
Au Château d’Agos, 19 octobre à 15h.

