Communiqué
Planning-Test
Etant donné que pour le moment, nous n’avons qu’un seul prêtre pour desservir
nos différents secteurs paroissiaux, un planning-test a été initié par l’Equipe
d’Animation Pastorale des trois secteurs permettant au père Florentin de pouvoir
assurer deux messes le dimanche dont une à Claye à 10h00 et l’autre au Pin ou à
Annet à 11h30.

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
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Cependant les messes continueront à être assurées alternativement pour le
Secteur de Claye le samedi dans les villages à 18h00 et dimanche à Claye à 10h00.
Et dans le secteur de Villevaudé le 1er et le 3e dimanche au Pin à 11h30 et le 2e et
le 4e dimanche du mois à Annet-sur-Marne à 11h30.

Édito Novembre 2018 :

Grand-rendez-vous du mois de Novembre

Quelle mission à la fois délicate et ambitieuse ! Délicate, parce qu’il faut garder un
souci constant de l’accueil de l’autre tel qu’il est, avec sa sensibilité religieuse, sa
conception du monde sans vouloir le forcer en tenant compte des méandres de son
histoire personnelle qui souvent est dictée par la dureté du monde d’aujourd’hui.

Jeudi 01 Novembre 2018 : Messe de la Toussaint à Claye à 10h00 et Messe au
Pin à 11h30

Vendredi 02 Novembre 2018 : Commémoration de tous les fidèles défunts à
10h00 à Claye.

Dimanche 11 Novembre 2018 : Célébration de centenaire de la Grande
Guerre, début à 10h00 par la célébration de la messe des familles suivie de la
cérémonie civile devant les monuments des morts à Claye.

Dimanche 25 Novembre 2018 : Fête du Christ-Roi de l’Univers ; Messe à 10h00
à Claye et à 11h30 suivie d’un apéritif et d’un repas partagé communément
appelé le Repas de Bartimée. Un repas ou tout le monde est invité, personnes
seules, marginalisées, dépourvues, étrangères, émigrées et toutes confessions
confondues.

Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous

« Nous sommes une Eglise envoyée pour aimer avec la délicatesse du
Père à la suite des Saints » Envoi 2018, Diocèse de Meaux.

Ambitieuse sans doute, parce qu’il n’est pas facile d’aimer le prochain comme Dieu
l’aime et pourtant nous sommes invités à suivre la voie de la sainteté et par
conséquent à aimer le prochain d’un amour inconditionnel. Un amour jusqu’à l’oubli
de soi-même et au don total de soi aux autres.
Certes, le mois de novembre nous apparaît souvent comme le mois le plus lugubre
ou une certaine inquiétude s’installe, la nature nous le démontre à suffisance, les
feuilles des arbres tombent, les herbes sont rabougries et les personnes se
dépriment, mais cependant, ce mois est aussi le mois le plus merveilleux qui rappelle
et chante la victoire de la vie sur la mort. Telle est l’espérance qui nous porte depuis
le début de ce mois de novembre qui s’ouvre par la célébration de la Toussaint le 1er
novembre, fêtant tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés sur le chemin de la
foi et de l’amour et qui vivent désormais dans la béatitude du Père céleste. A leur
suite, puissions-nous nous engager sans entendre sur la voie de la sainteté même
dans des choses les plus banales de notre existence telle que nous le rappelle le pape
François dans son Exhortation Apostolique Gaudete Exultate.
Père Florentin PALANGI Mopela

Eglises ouvertes (en plus de l’église de CLAYE ouverte tous les jours)

Les messes dominicales

L’église de VILLEROY est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h00.
FRESNES SUR MARNE, ouverte le samedi, de 10h00 à 12h00.

Jeudi 1er Novembre

10hO0 .... CLAYE

11h30 ..... VILLEVAUDE

LA TOUSSAINT

L’église de GRESSY est ouverte le mardi, de 18h00 à 19h00.
L’église d’ANNET sur Marne, le mardi de 16h00 à 18h00.

Vendredi 02 Novembre
DEFUNTS

10h00 ..... CLAYE

Samedi ........... 03

18h00 ..... MESSY

Dimanche ....... 04

10h00 ..... CLAYE

Samedi ........... 10

18h00 ..... PRECY

Dimanche ........ 11

10h00 ..... LAYE

Samedi ............ 17

18h00 ..... CHARNY

Dimanche ........ 18

10h00 ..... CLAYE

Samedi ........... 24

18h00 ..... VILLEROY

Dimanche ........ 25

10h00 ..... CLAYE

ACCUEIL PAROISSIAL

11h 30 .... LE PIN

- Permanences au presbytère de Claye : 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 à l’église du Pin : le mercredi, de 18h00 à 19h00

11h 30 ..... ANNET

- Permanence du Père Florentin :
Le Père Florentin peut recevoir au presbytère sur rendez-vous, le samedi, de 10h00 à
12h00 (e-mail : palangif@yahoo.fr).

11h 30 ..... LE PIN
Baptêmes et Mariages annoncés :

11h30 ...... ANNET

REPAS DE BARTIMEE

▪ Samedi 03 Novembre 2018, Baptême de Lilou et Camille à Claye à 16h30 ;
▪ Dimanche 11 Novembre 2018 à Annet Baptême de Emma CHEVALIER à 11h30 ;
▪ Samedi 17 Novembre 2018, baptême de Sucha DA GRACA NARCISO à 17h30 à Fresnes.

Messe dans les Maisons de retraite :

Messes en semaine

▪ A la Résidence de Diane, 06 Novembre à 15h00 ;
▪ Au Château de Poitou 09 Novembre à 15h00 ;

LUNDI
10h00
Adoration à
Claye

MARDI
9h00 Claye

MERCREDI

18h00
Adoration à
Gressy

19h00
Au Pin

JEUDI

VENDREDI

▪ Au Château de Louche, 14 novembre à 15h00.
▪ Au Château d’Agos, 22 novembre à 15h00 ;

9h00

9h00

