MESSES

Pôle missionnaire des rives
de l’Ourcq à la Marne

Messes secteur Claye-Annet
Samedi 05 septembre
Dimanche 06 septembre
Dimanche 06 septembre
Samedi 12 septembre
Dimanche 13 septembre
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre
Samedi 26 septembre

18h
10h30
10h30
18h
10h30
18h
10h30
18h

Annet
Claye
Villeroy
Charmentray
Claye
Messy
Claye
Fresnes

Dimanche 27 septembre

10h30

Claye

Samedi 03 octobre
Dimanche 04 octobre

18h
10h30

Messe Péguy

ANNET S/MARNE, CHARMENTRAY, FRESNES S/MARNE, PRECY S/MARNE, CHARNY
CLAYE SOUILLY, GRESSY, MESSY, SAINT MESMES, VILLEROY

N° 86-Septembre 2020
Messe de rentrée
pastorale
Messe de rentrée
pastorale

Claye

Messes dans les autres paroisses du pôle missionnaire des rives
de l’Ourcq à la Marne
Samedi 05 septembre

18 h 30

Mitry bourg St Martin

Dimanche 06 septembre

10 h
10h30

Samedi 12 septembre

18 h30

Mitry le neuf Notre Dame des St Anges
(NDSA)
Villeparisis Notre Dame de la Paix
Mitry bourg St Martin

Dimanche 13 septembre

10 h
10h30

Samedi 19 septembre

18 h 30

Dimanche 20 septembre

9h
10h
10h30

Samedi 26 septembre

18h30

Dimanche 27 septembre

10 h
10h30

Feuillet d’Informations

Mitry le neuf Notre Dame des St Anges
(NDSA)
Villeparisis Notre Dame de la Paix
Mitry bourg Chapelle Ste Thérèse
Villeparisis St Martin
Mitry le neuf Notre Dame des St Anges
(NDSA)
Villeparisis Notre Dame de la Paix
Mitry bourg Chapelle Ste Thérèse
Mitry le neuf Notre Dame des St Anges
(NDSA)
Villeparisis Notre Dame de la Paix

TEMPS DE LA CREATION
Thème de cette année : « Jubilé pour la Terre »
Du 1er septembre au 4 octobre 2020, les communautés chrétiennes sont invitées à
célébrer le Temps de la Création : un temps pensé pour renouveler notre relation
à notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous
engageant ensemble.
Pendant ce Temps, c’est toute la famille chrétienne mondiale qui prie et agit pour
cette maison commune que Dieu nous a confiée.
C’est en 2015, que le Pape François a encouragé les catholiques à vivre ce Temps
pour la création en instaurant une journée mondiale de prière.
Cette année, en raison des crises qui ont frappé notre planète, nous prenons
conscience de l’urgence de la nécessité de réparer les liens qui nous unissent à la
création ainsi qu’aux autres.
Avec ce Jubilé pour la Terre, nous entrons dans une période dédiée à la guérison
et à l’espoir, un Jubilé qui demande de changer radicalement notre façon de vivre
avec la création et d’adopter des systèmes justes et durables.
Le Temps de la Création est l’occasion de nous unir au Christ comme une seule
famille autour d’un seul et même but : face à l’injustice, les chrétiens doivent agir
ensemble pour montrer au monde comment s’aimer les uns les autres et prendre
soin de cette création.
Nous vous invitons à lire ou relire l’encyclique du Pape François : « Laudato Si’»

Agenda
Mercredi 2 septembre
Dimanche 13 septembre
Vendredi 18 septembre
Samedi 19 septembre

20h
15h
20h
10h à 16h

Lundi 21 septembre

20h

Samedi 26 septembre

20h

Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre

18h
10h30

Dimanche 4 octobre

9h30 à
16h30

salle paroissiale, EAP
Confirmation à la cathédrale de Meaux
Réunion de parents pour l’aumônerie à
l’église de Claye-Souilly
Liquidation avant fermeture du vestiaire
Secours Catholique
Messe Chrismale à la cathédrale de
Meaux
Confirmation des catéchumènes adultes
à la cathédrale de Meaux
Messe de rentrée pastorale
Messe de rentrée pastorale et dimanche
des migrants
Braderie du Secours Catholique à la
salle paroissiale

Célébrations en semaine
Mardi et jeudi

9h00

Claye

Liturgie des heures le mercredi à 19h à l’église de Claye.

Eglises ouvertes (en plus de l’église de CLAYE ouverte tous les jours)
L’église d’ANNET SUR MARNE est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h.
L’église de VILLEROY est ouverte le jeudi, de 16h à 18h.
L’église de FRESNES SUR MARNE est ouverte le vendredi, de 18h à 20h
et le dimanche de 15h à 18h30.
L’église de PRECY SUR MARNE est ouverte le samedi de 9h à 12h.

Accueil paroissial
Permanences au presbytère de Claye (hors vacances scolaires) :
16 Av. Aristide Briand (01 60 26 00 56) cathoclayeannet@gmail.com
Le mercredi, de 17h00 à 19h00 ; le samedi, de 10h00 à 12h00.
Permanence à l’église d’Annet : le mardi, de 16h00 à 18h00.
Permanence du P. Jean-Baptiste: le vendredi 16h30 – 18h

Catéchèse
Inscriptions pour les nouveaux arrivants, éveil à la foi et enfants entrant en CE2 :
Samedi 5 septembre de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h
Mercredi 9 septembre de 10h à 12h et de 17h 30 à 19h
Samedi 12 septembre de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h
Mercredi 16 septembre de 17h 30 à 19h
Lieu : Presbytère : 16 avenue Aristide Briand à
prolongement de l’église, côté canal de l’Ourcq).

Claye-Souilly (dans le

Réunion de parents pour les CE2 : Vendredi 25 septembre à 20h, salle paroissiale :
6 rue de l’Eglise à Claye-Souilly

Denier de l’Eglise
Nous entamons une nouvelle année pastorale dans un contexte sanitaire, sociale
et économique incertain.
L’Eglise, et plus spécialement nos paroisses et nos communautés, est attendue
pour être auprès de celles et ceux qui souffrent. Aidons notre prochain à la
mesure de nos moyens.
Vous le savez, l’Eglise ne vit que des dons des baptisés et la situation reste fragile.
Même si les quêtes perdues ne seront jamais retrouvées, nombre d’entre nous
avons répondus à l’appel, lancé en juin, pour soutenir matériellement l’Eglise.
Le denier est une ressource qui contribue à donner les moyens à la mission
d’évangélisation de nos paroisses.
Il est différent des quêtes qui, elles, sont affectées aux dépenses afférentes à
l’église et aux locaux paroissiaux.
Vous serez sollicités les week-ends du 19/20 et 26 /27 septembre, à la sortie des
messes.

