Feuille d’Informations
des paroisses
ANNET S/MARNE, CHARMENTRAY, FRESNES S/MARNE,
PRECY S/MARNE, CHARNY, CLAYE SOUILLY, GRESSY, MESSY,
SAINT MESMES, VILLEROY

N° 78 Octobre 2019
Edito : Un nouveau pôle missionnaire
Le dimanche 22 septembre, notre évêque Monseigneur Nahmias a lancé
officiellement la création du nouveau pôle missionnaire dont notre secteur
fait désormais partie :
Le pôle missionnaire des bords de l’Ourcq à la Marne.
Un nouveau pôle et une nouvelle façon de travailler pour les prêtres qui
résident à Mitry, Villeparisis et Claye-Annet. Bien que responsable d’un
secteur pastoral, chacun accompagnera plus particulièrement un service
et les actions inter-secteur seront ainsi facilitées.
De même chaque prêtre ne restera pas dans son secteur chaque samedi
et dimanche mais ira de temps en temps célébrer la messe dans une autre
paroisse du pôle.
Que cette nouvelle organisation redynamise nos paroisses et incite
chacune et chacun d’entre nous à vraiment s’investir dans la vie de notre
communauté !
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Messes en semaine. Mardi et jeudi à 9h à Claye
Liturgie des heures le mercredi à 19Hà l’église de Claye.
Eglises ouvertes (en plus de l’église de CLAYEouverte tous les jours)
L’église de VILLEROY est ouverte le jeudi, de 16h30 à 18h00.
FRESNESSURMARNE, ouverte le samedi, de 10h00 à 12h00.
L’église de GRESSY est fermée pour travaux
L’église d’ANNET sur Marne, le mardi de 16h00 à 18h00.

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 à partir du mois de novembre

▪ Ala Résidence du château Agos, mardi 08 octobre à 15h00
▪ Château de Louche (Annet) jeudi 10 octobre 19 à 15h00
▪ Résidence de Diane mardi 22 octobre à 15h00

Agenda
Rencontre des jeunes de l’aumônerie vendredi 04 octobre de 19h15 à 21h
Mercredi 09 octobre : 20h groupe biblique à Chelles (rue Perotin)
Braderie du secours catholique : dimanche 13 octobre de 9h30 à 16h30 à la
salle paroissiale.

