Prière à Marie, Mère de l'Église et Mère de notre foi*
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu
et son appel.
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Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en
accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le
toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout
dans les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à
mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur
notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils,
notre Seigneur !

*Prière à Marie extraite de l'encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013)

Edito de Mai 2019 :
« Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de tes entrailles est béni »
Notre communauté paroissiale vient de vivre le temps du carême, la
semaine sainte et son apogée à Pâques, avec le baptême de Marion,
catéchumène, au cours de la vigile pascale.
Après avoir célébré dans la joie la fête de Pâques : Christ est ressuscité,
Christ est vivant. Alléluia ! nous voici déjà au mois de mai ! Mois de Marie,
mois des floraisons et du muguet…
Ce mois va être l’occasion de bien des rendez-vous joyeux à partager en
famille ou entre amis : première communion, profession de foi, fête des
mères…
Confions à Marie toutes nos intentions, nos joies, nos soucis et nos
peines. Confions aussi à la Sainte Mère de Dieu tous ces jeunes qui vont
recevoir le sacrement de l’Eucharistie.
Ce mois se finira par deux fêtes, deux rencontres avec le Seigneur puisque
nous célébrerons ensemble l’Ascension du Seigneur le 30 mai, puis la
visitation de la Vierge Marie le 31 mai.
La visitation n’est-ce pas « la fête par excellence de l’évangélisation, Mariel’Eglise allant à la rencontre de sa cousine Elisabeth qui portait en elle le
Précurseur ? »*
En ce mois de mai, que la Vierge Marie soit pour nous, modèle de
toute action missionnaire.
* Mgr Jacques Perrier, évêque émérite de Lourdes

Accueil paroissial

Les messes dominicales

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 à l’église du Pin : le mercredi de 18h00 à 19h00

Samedi 4 mai

18h00

Charny

Dimanche 5

10h00

Claye

Samedi 11

18h00

Fresnes

Dimanche 12
1ères Communions

10h00

Annet

Samedi 18

18h00

Claye

Dimanche 19

10h00
11h30

Claye
Le Pin

Samedi 25

21h00

Messy

Dimanche 26

10h00

Claye

11h30 Annet

▪ A la Résidence du château Agos, jeudi 23 mai à 15h00

Jeudi 30

10h00

Bois Fleuri

Ascension
et verre de l’amitié

▪ Au Château de Poitou (Villevaudé), vendredi 24 mai à 11h00 (ou 15h00)

Samedi 1er Juin

18h00

Précy

Dimanche 2

10h00

Claye

11h30 Le Pin

Messe dans les Maisons de retraite
1ères Communions

▪ Château de Louche (Annet) vendredi 17 mai à 15h00

Agenda

11h30 Le Pin

- Pas de messe en semaine.
- Pas d’adoration lundi matin.
- Le diacre Jean-Jacques Donze propose la liturgie des heures
tous les mercredis à 19h00 à l’église de Claye.
- Tous les mercredis, chapelet à 19h00 à l’église du Pin
(hors vacances scolaires).
- Pas de chapelet le dimanche 26 mai.
- Adoration à l’église du Pin chaque 3ème Vendredi du mois de 18h30 à 19h30.

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

▪ Résidence de Diane mardi 7 mai à 15h00

ANNET sur Marne, le mardi de 16h00 à 18h00.
VILLEROY est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h00.
FRESNES SUR MARNE, ouverte le samedi, de 10h00 à 12h00.
GRESSY est ouverte le mardi, de 18h00 à 19h00.

Mardi 7 mai

20h30 à Fresnes, réunion de l’EAP

Mercredi 8 mai

Retraite de 1ère communion à Jouarre

Samedi 11 mai

Pèlerinage à Lisieux pour les enfants de 6ème

Lundi 13 mai

20h00 Bois Fleuri, réunion de l’EMP

Mardi 14 mai

20h30, préparation baptême à la salle paroissiale

Mercredi 15 mai

20h00 salle paroissiale, groupe biblique

Vendredi 24 mai

18h00, préparation baptême à la salle paroissiale

Samedi 25 et
dimanche 26 mai

Retraite de Profession de Foi à Baye

•

Kermesse paroissiale : Retenez la date du dimanche 29 septembre 2019.
Des carnets de tombola vous seront proposés dès ce mois de mai

