Période du 19 au 27 janvier 2019 : temps ordinaire
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Tweets Pape François 15 et 16 janvier :
“Que les souffrances que vous voyez ne vous effraient pas. Portez-les devant le Crucifix et dans l’Eucharistie, où l’on puise
l’amour patient et compatissant.”
“L’Esprit de Dieu parle librement à chacun à travers des sentiments et des pensées; il ne peut pas être enfermé dans des
schémas, mais il faut l’accueillir avec le cœur!”
Intentions de prière du pape pour le mois : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de
Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
Vie de la communauté : Thérèse BENOIT et Hélène LAMBERT de Charly-sur-Marne, accompagnées de la prière de
l’Église, ont quitté ce monde.

Annonces paroissiales
Samedi 19 janvier

Dimanche 20 janvier
2ème DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE
Lundi 21 janvier
Sainte Agnès, vierge,
martyre
Mardi 22 janvier
Saint Vincent, diacre,
martyr
Mercredi 23 janvier
Office du temps ordinaire
Jeudi 24 janvier
Saint François de Sales
Evêque, docteur de l’Eglise
Vendredi 25 janvier
Conversion de Saint Paul
Samedi 26 janvier
Saint Timothée et Saint
Tite, évêques

Dimanche 27 janvier
3ème DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE

14h/16h
16h
18h30
18h30
10h30

Maison paroissiale
Charly-sur-Marne
Charly-sur-Marne
Viels-Maisons
Charly-sur-Marne

Rencontre des confirmands.
Chorale enfants et ados.
Chapelet.
Messe pour la famille de LADOUCETTE.
Messe pour dfts Gisèle et Marcel LEGRAS, Jeanne
LEPREUX.

8h45

Charly-sur-Marne

Messe avec Laudes pour (intention disponible).

10h30
10h30
17h
8h45
20h30
10h à 11h30
18h30
19h-20h
8h45
9h

Marchais-en-Brie
Nogent-l’Artaud
Viels-Maisons
Nogent-l’Artaud
Charly-sur-Marne
Maison paroissiale
Charly-sur-Marne
Charly-sur-Marne
Nogent-l’Artaud
Nogent-l’Artaud

Messe à la maison de retraite.
Obsèques de Didier DEBRAY.
Pas de permanence au presbytère.
Messe avec Laudes pour (intention disponible).
Catéchèse adultes.
Permanence de M. le curé.
Messe pour dfts Béatrice et Jean-Pierre GARD.
Adoration du Saint-Sacrement.
Prière des Laudes.
Messe pour (intention disponible).

8h45

Charly-sur-Marne

10h30

Charly-sur-Marne

18h30
18h30
10h30

Charly-sur-Marne
Viels-Maisons
Charly-sur-Marne

Prière des Laudes.
Permanence pour le sacrement de réconciliation.
Messe en l’honneur de saint Paul et de saint
Vincent pour les membres du monde viticole.
Chapelet.
Messe pour la famille de LADOUCETTE.
Messe pour dfts Daniel GUIBERT, Claude
LEBOURGEOIS, Sylvie et un défunt.

Journée mondiale des lépreux

A noter :
• Dimanche de la santé, 10 février 2019 : Témoin d'une Bonne Nouvelle.
Quelque soit notre condition physique, notre état de santé, notre situation, Dieu nous aime tous aveuglément. Soyons tous
porteurs et témoins de cette Bonne Nouvelle! Allons au devant des personnes âgées, seules, malades ou handicapées,
proposons leur d'aller les chercher, de les accompagner et ainsi partager ce temps fort en communauté. Celles qui le
demanderont auparavant recevront le sacrement des malades au cours de la messe !
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