ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ


Pour vivre le temps du carême : un tiré à part sera remis à partir du jour des cendres.



Eveil à la foi pour les 3-7 ans : les samedis 8 février, 14 mars, 11 avril, de 11h à 12h
à la maison paroissiale de Charly-sur-Marne.



Temps fort pour les enfants et ados en catéchèse : mercredi 18 mars, de 17h à 18h30
à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.



Catéchèse pour tous : tous les 3ème dimanches du mois, à 9h30 à Charly-sur-Marne.



Catéchèse pour adultes :
pour découvrir ou redécouvrir avec les catéchumènes le contenu de la foi,
une soirée par mois, les mercredis 12 février, 11 mars, 8 avril, de 20h30 à 22h,
à la salle paroissiale de Charly.



Préparation au mariage : samedi 7 mars, deuxième rencontre de tous les fiancés
qui se préparent au mariage dans notre paroisse, avec messe à Viels-Maisons à 18h30.



« Liesse we can », du 30 mai au 1er juin, pour les 12-30 ans à Liesse Notre-Dame,.
Infos à venir.



Pèlerinages diocésains :
Taizé, du 12 au 19 avril, pour les lycéens et étudiants.
Lourdes, du 6 au 11 juillet : enfants, ados, jeunes, adultes, malades…
Programme spécifique pour chaque âge. Cadeau que vous pouvez proposer, ou offrir…



Confessions : chaque samedi de 9h30 à 10h à Charly-sur-Marne,
le samedi 11avril de 9h30 à 10h30 à Charly-sur-Marne et de 11h à 12h à Viels-Maisons.
Laisser Dieu purifier mon cœur par le prêtre en reconnaissant mes péchés devant lui qui
accueille au nom de Dieu et me donnera quelques pistes pour grandir dans l’amour de
Dieu :



Lundi de Pâques : le 13 avril, Chasse aux œufs à 9h, messe à 10h30, puis kermesse à
Charly-sur Marne !

MÉDITATION

« Le fruit du Silence est la Prière. Le fruit de la Prière est la Foi.
Le fruit de la Foi est l’Amour. Le fruit de l’Amour est le Service.
Le fruit du Service est la Paix. »
Un chemin tout simple
Mère Térésa

