Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021

En route vers l’assemblée paroissiale
du dimanche 14 novembre 2021 de 9h30 à 12h00
En juin 2021, notre évêque, Dominique Blanchet, nous a écrit une lettre pastorale « Notre
cœur n’était-il pas tout brûlant en nous » ?
Dans cette lettre, il demandait à toutes les paroisses de relire ce qui nous est arrivé pendant la période de pandémie et de faire une « Assemblé paroissiale » en invitant très
large pour faire le point sur la vie de la paroisse et décider de « priorités missionnaires ».
Cette assemblée s’inscrit aussi dans la démarche du synode de l’Église universelle qui
s’est ouvert le 9 octobre. Le Pape François invite toute l’Église à regarder comment
l’Église catholique veille à marcher de manière « synodale », à ce que l’ensemble des
chrétiens participent aux décisions, cherchent ensemble à s’ouvrir aux appels de l’Esprit
Saint.
Ce que nous proposons pour l’assemblée paroissiale est inhabituel
mais nous avons besoin de vous :
nous vous invitons à vivre une « Messe-Assemblée »
Ce temps est un temps qui forme un tout.

Aussi, nous demandons à tous de réserver le dimanche 14 novembre de 9h30 à 12h00.
Voici comment va se dérouler la « Messe-Assemblée » :
9h30 : début de la messe du temps de l’accueil à la liturgie de la Parole
10h00 : Temps d’échanges, sur place dans l’église
11h30 Suite de la messe : prière eucharistique et communion
12h00 (environs) fin de la messe

Caté vacances à Coeuilly pour les paroisses de Notre Dame du Sacré-Cœur
et Jean XXIII le 30 octobre 2021

Voici les questions proposées par la lettre pastorale de l’évêque
pour le temps d’échanges et la mise en commun
1/ au cours de ces mois de pandémie, quels faits, quelles paroles m’ont particulièrement
marqué, donné à réfléchir sur ma vie ?

2/ quelles ont été pour moi les occasions de ressourcement (lieux, personnes, moments,
moyens pris …)

3/ Dirais-je que le Seigneur marchait avec moi ? Avec nous ? Si oui, comment ?

4/ Qu’ai-je appris d’essentiel ? Qu’aimerais-je garder pour la transformation de notre paroisse, afin d’être plus fidèles à notre mission d’annonce de l’Evangile ?

5/ Quand je relis les priorités missionnaires proposées par l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
« Être une Église accueillante et qui sert la fraternité »
« Proposer à tous la "La joie de l'Evangile" »
« Que les enfants, les jeunes, les familles, prennent toute leur place »

Que faisons- déjà ? Que vivons-nous déjà ?

Quels petits pas puis-je faire personnellement et avec d’autres, pour vivre encore
mieux ces priorités ?

6/ J’ai peut-être moi-même pensé à une autre priorité missionnaire :

Missionnaire en visitant des personnes seules, malades ou âgées
Témoignage donné pendant la semaine missionnaire
Comment je suis missionnaire dans mes visites ? je ne sais pas ! Mais, pourquoi je suis
sensible a cet appel, je le sais bien ! Quand on à touché le fond comme moi a plusieurs
reprises je sais ce que veut dire, même si je ne sais pas bien le faire, que quelqu'un
prenne du temps, soit a l'écoute, se rende disponible, pour l'autre qui est dans la souffrance physique ou moral, ouvrir sa porte.
A l'hôpital ou à la maison, être présent à l’autre même sil n'est pas de ma famille, c’est
important. C'est l'autre qui a besoin d'une main, d'une parole d'encouragement, qui l'aide
a accueillir sa situation telle qu'elle est, parfois pas facile.
Quand on souffre, comme est précieuse une parole d'espérance, un sourire ! Que c’est
bon quand l’autre finit par dire : « ça m’a fait du bien de vous parler » ou d’être là, tout
simplement, en amie.
La visite est un mystère. C’est dans cette rencontre entre l’autre et moi, je pense, que la
tendresse de Dieu se dit, dans cette rencontre où j’accueille autant que je suis accueillie.
Parfois une amitié prend vie, simplement parce que on était là à l'écoute a un moment
important de la vie de l’autre.
Et là j'ai envie de dire soyons des serviteurs en tenue de service
Luisa Moita

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
DU 3 MAI AU 7 MAI 2022
En cette année Famille Amoris Laetitia,
« Cultivons la joie de l’amour avec les familles » !
Renseignements et inscriptions :
Service Diocésain des Pèlerinages
Tél. 01 42 17 24 08 - pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/

Soutenir l’aumônerie des 4ème- 3ème
pour qu’ils aillent au « Frat » (Pentecôte 2022)
en achetant des chocolats de Noël… miam, miam..
Passez votre commande avant le 16/11/2021
via ce lien : https://asso.initiatives.fr/
Code d’accès : PPYYPH - Paiement par carte bancaire
ou en demandant la brochure.

Toussaint Lundi 1er novembre

Obsèques

Messes à 9h30 et 11h

Yvette Jenniaux le 28 octobre
Madeleine Scheyer le 2 novembre à 10h

Bénédiction des tombes à 14h30
dans les 3 cimetières de Champigny
Mardi 2 à 20h : Messe pour les défunts

"Tu as entre 6 et 15 ans.
Tu as envie de vivre un chouette moment avec tes copains,
copines, ou d'en rencontrer de nouveaux,
alors VIENS nous rejoindre pour l’Assemblée Générale de l’ACE 94
Samedi 13 Novembre 2021 de 09h30 à 16h30
8 Rue Victor Hugo à Maisons Alfort
Renseignements : Emmanuelle Bourlon bourlon.emmanuelle2@organge.fr

Donner à l’Église les moyens de vivre
la mission et d’annoncer l’Évangile…
Participer à la vie des prêtres et acteurs pastoraux…
Répartir vos dons tout au long de l’année….
En déposant à la paroisse
Pourquoi pas par prélèvement automatique mensuel…
ou Par internet: https://denier.diocese94.fr/denier/

Missel pour la Nouvelle année liturgique
10 € à l’accueil jusqu'au 5 décembre
(édition Bayard)
PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr

https://www.cathochampigny.fr/

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h
Messes : Samedi 18h Dimanche 9h30 et 11h Mardi et Vendredi 18h
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54

ndsccoeuilly@gmail.com
agouzeze@gmail.com

