Paroisse Vals et Coteaux saint Martin
Bézu-le-Guéry, la Celle-sous-Montmirail, Charly-sur-Marne, Coupru, Crouttes-sur-Marne, Domptin, l'Épine-aux-Bois,
Essises, Fontenelle-en-Brie, Marchais-en-Brie, Montfaucon, Nogent-l’Artaud, Pavant, Romeny-sur-Marne, RozoyBellevalle, Saulchery, Vendières, Viels-Maisons, Viffort et Villiers saint-Denis.

Année pastorale 2016-2017

Calendrier des rencontres pour l’initiation chrétienne des enfants et ados
Inscription des nouveaux enfants : Mercredi 31 août et vendredi 2 septembre de 17h à 18h à la maison paroissiale de Charly-Sur-Marne, au centre paroissial de Nogent-l’Artaud et au presbytère de Viels-Maisons.
• Pour tous :
Messe des familles

le dimanche 16 octobre à 10h à Nogent-l’Artaud
Envoi en mission des catéchistes
remise du Nouveau Testament (2ème année) ;
le dimanche 11 décembre à 10h30 à Charly-sur-Marne ;
le dimanche 15 janvier à 10h30 à Charly-sur-Marne ;
le dimanche 19 mars à 10h30 à Charly-sur-Marne ;
et le dimanche 28 mai à 10h30 à Nogent-l’Artaud.
Rendez-vous une demi-heure avant la messe (10h) en famille pour une catéchèse.
Messe des dimanches et fêtes (consulter le bulletin paroissial ou le site)
Temps fort les mercredi 23 novembre, 8 mars et 28 juin de 17h à 18h30
à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.
Pèlerinage paroissial le samedi 15 octobre à la cathédrale de Soissons pour passer la Porte Sainte de la
Miséricorde. (voir le tract)
24h pour le Seigneur : 9-10 décembre et 24-25 mars (précisions à venir).
Chemin de croix à l’extérieur le vendredi 14 avril à 17h (lieu à préciser).
• Pour les catéchistes :
Formation à la demande.
Au niveau diocésain : propositions par thèmes ou par année.
• Pour les parents :
Réunion le vendredi 9 septembre à 20h à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.
• En vue du baptême :
Quelques séances de préparation sont à prévoir.
1ère étape de baptême le dimanche 11 décembre au cours de la messe des familles.
2ème étape de baptême le dimanche 19 mars au cours de la messe des familles.
Célébration le samedi 15 avril à 20h30 à Charly-sur-Marne.
• En vue de la première communion :
Réunion de parents le samedi 8 avril de 11h à 12h à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.
Préparation au sacrement de l’eucharistie pour les enfants
En équipe pendant plusieurs séances au printemps ;
Avec tous les enfants le mercredi 12 avril de 9h à 17h à Charly-sur-Marne pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation (confessions) et revoir la participation spécifique de la célébration.
Célébration le dimanche 23 avril à 10h30 à Charly-sur-Marne et le dimanche 14 mai à 10h30 à Viels-Maisons.
Proposition supplémentaire pour les volontaires : école de prière en février à Cerfroid.
• En vue de la profession de foi solennelle :
Retraite le mercredi 15 février à l’abbaye de Jouarre et le mercredi 19 avril au couvent de Cerfroid de 9h à 17h.
Réunion des parents le mercredi 15 février à 18h suivie d’un repas partagé à la salle paroissiale de Nogentl’Artaud.

› 98 rue Émile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE

( 03 23 82 05 86

paroissecharly@orange.fr
: www.valsetcoteaux-stmartin.fr

La paroisse loue l’aube pour la célébration ; une permanence pour l’essai sera mise en place.
Temps de préparation ultime à l’église le samedi 24 juin de 11h à 12h à l’église de Nogent-l’Artaud.
Célébration le dimanche 25 juin à 10h30 à Nogent-l’Artaud.
• Pour les ados en 5è :
Rencontre le mardi une fois par mois de 17h15 à 19h à la maison paroissiale de Charly-sur-Marne :
4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin.
• En vue de la confirmation :
Rencontre le samedi une fois par mois de 14h à 16h à la maison paroissiale de Charly-sur-Marne :
1er octobre, 5 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.
Récollection à Vézelay les lundi 13 et mardi 14 février.
Temps de préparation ultime et rencontre des parents avec l’évêque le samedi 18 mars de 11h à 12h à
Charly-sur-Marne.
Célébration du sacrement le dimanche 19 mars à 10h30 à Charly-sur-Marne.
• Et aussi :
pour les 3-7 ans, éveil à la foi plusieurs fois dans l’année (consulter le site de la paroisse) ;
et des lycéens, confirmés, vont se retrouver régulièrement.
Chrétiens formant la communauté paroissiale Vals et Coteaux saint Martin, participons à sa vie et recevons ce
qu’elle nous propose : ménage régulier des églises, catéchèse pour adultes…
En famille, osons appliquer cette recommandation du pape François : « Toi Maman, toi Papa, apprends à ton
enfant à prier, à faire le signe de la croix : cela est l’un des beaux devoirs des mamans et des papas ! »
(audience générale du Pape François, 27 août 2015).

Bonne et belle année en équipe et avec la communauté !
Que chacun découvre un peu plus l’amour du Seigneur
pour aimer à son tour comme Lui !
Les catéchistes avec le père Thierry GARD
P.S. : Si une question se pose, une incompréhension demeure, le ou la catéchiste de votre enfant est
votre premier interlocuteur. Le père Thierry reste aussi disponible pour vous rencontrer et vous aider.
A consulter : http://jesus.catholique.fr/

