Ouverture des églises
CLAYE : tous les jours
VILLEROY : le mardi de 16h30 à 18h00.
FRESNES SUR MARNE : le samedi de 10h00 à 12h00.
GRESSY : le mardi de 18h00 à 19h00.
ANNET sur Marne : le mardi de 16h00 à 18h00.
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 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

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

N° 72 Mars 2019
Edito : Se convertir pour œuvrer à la rédemption de
la création
Chers frères et sœurs,

Messe dans les Maisons de retraite :
▪ A la Résidence de Diane, 04 mars 2019 à 15h00 ;
▪ Au Château de Louche, 13 mars à 15h00.
▪ Au Château de Poitou 22 mars 2019 à 11 h00 ; à confirmer
▪ Au Château d’Agos, 28 mars 2019 à 15h00 :
Agenda
Week-end 9 et 10 mars : Quête à la sortie des messes pour
l’hospitalité diocésaine
Mardi 12 mars 20h à Claye (Salle paroissiale : Réunion de l’EAP)
Mercredi 13 mars 20h à Claye (Salle paroissiale : groupe biblique)
Mercredi 20 mars 20h à Claye (Presbytère : réunion pour la
kermesse)
Vendredi 22 mars 19h30 à Claye (Salle paroissiale : Bol de riz)
Dimanche 24 mars 16h à Charny (Eglise : temps de louange)
Dimanche 31 mars 9h30 – 16h : (Salle paroissiale : braderie du
secours catholique)

Le Carême (qui débute le 6 mars) est un signe sacramentel de la
conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de façon plus
intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle,
familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et
l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des
autres et des créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour
assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle
est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir
renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en
accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un
avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie
du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de

L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans
cet amour le vrai bonheur.
Chers frères et sœurs, le « Carême » du Fils de Dieu a consisté à
entrer dans le désert de la création pour qu’il redevienne le jardin
de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché
originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse
reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du Christ
à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux
enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce
temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en
œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de
Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en
accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le
péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa
force transformante.
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Extrait du message du Saint Père le 26 février 2019

Attention * : Il n’y aura qu’une seule messe le dimanche 31 mars

Le 22 février dernier, notre évêque est venu célébrer une messe
en l’église de Claye, à la suite de laquelle il s’est mis à l’écoute des
paroissiens qui ont pu poser leurs questions et exprimer leur
sentiment après les évènements de ces dernières semaines.
Monseigneur Nahmias a annoncé le déclenchement d’un audit.

Mercredi 6 mars : Célébration des cendres ; 10h à Claye et 19h à
Le Pin :
Mercredi 27 mars : Célébration pénitentielle ; 18h à Claye (Eglise)

Attendons les conclusions avec sérénité et confiance. Il s’agit à
présent de consolider l’édifice qui a été ébranlé après l’onde de
choc que nous avons subie. Dans la perspective du carême qui
s’ouvre devant nous, chacun doit s’interroger sur la manière de
vivre en vérité ce temps de conversion. <<les blessures infligées
aux uns et aux autres ne peuvent guérir que si le pardon est au
rendez-vous. Puissions-nous être imprégnés de l’Esprit Saint pour
œuvrer en ce sens !

Messes en semaine
Pas de messe en semaine. Pas d’adoration le lundi matin.
Le diacre Jean-Jacques Donze anime la liturgie des heures le
mercredi à 19h à l’église de Claye.

