COMUNIQUES
Bonne Année à toutes et à
tous !
*Communiqué de la Conférence Episcopale de France :
Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens.
Les évêques du Conseil permanent de la CEF appellent les
catholiques et leurs concitoyens à dialoguer et débattre
pour sortir de la crise. « À l’heure où nous écrivons, notre
pays n’est pas encore sorti de la crise dite « des gilets
jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et
très ancien, qui engendre une grave défiance envers les
responsables politiques.
*Voyage du Père Florentin au Pays
Si tout va bien, (N’eut été la situation alarmante des
élections en RDC entachées de beaucoup d’irrégularités),
le Père Florentin pourrait voyager au cours de ce mois de
Janvier au Pays natal pour clôturer son jubilé d’argent de
sacerdoce. Ceci dit, pendant ce temps, des prêtres
viendront pour le remplacement à partir du 12 et 13
janvier 2018, le Père Alain LESEAU et du 19 et 20 janvier
par le Père Michel HENRIE et 26 et 27, le père Curé de
Chelles nous viendra au secours. Les messes durant la
semaine seront remplacées par l’adoration avec Bernard
Bourdel.
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Edito de Janvier 2019 : Nouvel an ! Nouvel élan vers la paix
et la fraternité
Chers paroissiennes et paroissiens, Depuis ce mardi
1 Janvier, nous sommes entrés dans la nouvelle année
2019. C’est une année pleine d’espoir et des défis qui
s’ouvrent devant nous, c’est aussi l’occasion de célébrer la
52ème Journée mondiale de la paix. De ce fait, le pape
François, lors de l’Angelus présentait un vœu pour la
nouvelle année en nous invitant à être des artisans de paix
chaque jour en ces termes : « Que le Seigneur nous
er

accorde d’être des artisans de paix, et cela commence
chez soi, en famille. Artisans de paix, chaque jour de la
nouvelle année ». cf. Zénith
Cependant, frères et sœurs, nous venions de fêter
avec joie et allégresse Noël. L’Église, notre mère nous a
rappelé les vérités fondamentales de notre foi,
L’incarnation du Fils de Dieu : « Le Verbe s’est fait chair
et Il a habité parmi nous » (Jn 1, 14) et « Le peuple qui
marchait dans la longue nuit a vu se lever une grande
Lumière ». (Is 9, 1). Le même jour de Noël, le Saint Père a
adressé un message urbi et orbi à la Ville de Rome et au
monde, un message de de fraternité en parfaite
interaction avec le gouvernement français qui lui aussi a
placé cette année sous le signe de la Fraternité vu les
derniers évènements des gilets jaunes. Et maintenant en
ce premier jour du premier mois, avec Marie Mère de
Dieu (Théotokos : en grec Θεοτόκος), nous commençons
une nouvelle année, je me demande quel souhait vous
présenter pour la nouvelle année ?
A m’inscrivant dans la ligne droite de la hiérarchie
ecclésiale, Je voudrais bien entériner le souhait du Saint
Père et notre évêque pour chacun et chacune d’entre
vous, que cette année soit davantage une année de paix,
de fraternité et de pardon. Mais les réalités actuelles nous
montrent que nous vivons dans « un monde de plus en
plus ouvert à la violence et à l’intolérance » Notre souhait

au cours de cette année nouvelle, est, sans faire recours à
la violence, que nous puissions régler nos differends dans
la communion fraternelle et dans un esprit de dialogue et
de réconciliation.
Que cette Année Nouvelle apporte à chacun une
bonne santé, le bonheur, la paix intérieure, la joie de vivre
sa FOI dans ce monde où règne souvent la violence et
d’avoir le goût d’être artisan de paix partout, peu
importe,
le
milieux
où
l’on
se
trouve..
Père Florentin, Prêtre -Référent
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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 et
chaque 3ème Vendredi du mois adoration à l’église du Pin de 18 h30
à 19 h 30.
- 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).
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Baptême annoncé
▪ Samedi 1 9 Janvier 2019, Baptême de DO SPIRITOS Valentina à
FRESNES à 16h30 ;
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▪ Dimanche 20 Janvier 2019 Baptême de ALTIERI Mina au PIN
pendant la messe de 11 h 30.
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Messe dans les Maisons de
retraite :
▪ A la Résidence de Diane, 08 janvier 2019 à 15h00 ;
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Eglises ouvertes (en plus de l’église de CLAYE ouverte tous les
jours)
L’église de VILLEROY est ouverte le mardi, de 16h30 à 18h00.
FRESNES SUR MARNE, ouverte le samedi, de 10h00 à 12h00.
L’église de GRESSY est ouverte le mardi, de 18h00 à 19h00.
L’église d’ANNET sur Marne, le mardi de 16h00 à 18h00.
ACCUEIL PAROISSIAL
Permanences au presbytère de Claye :
16 Av. Aristide Briand (01 60 26 00 56). cathoclayeannet@gmail.com

▪ Au Château de Poitou 18 Janvier 2019 à 11 h00 ;
▪ Au Château de Louche, 30 Janvier à 15h00.
▪ Au Château d’Agos, 31 Janvier 2019 à 15h00

