P ar o is s e Va l s et C o t eau x s a i n t M ar t in
Bézu-le-Guéry, la Celle-sous-Montmirail, Charly-sur-Marne, Coupru, Crouttes-sur-Marne, Domptin, l'Épineaux-Bois, Essises, Fontenelle-en-Brie, Marchais-en-Brie, Montfaucon, Nogent-l’Artaud, Pavant, Romeny-surMarne, Rozoy-Bellevalle, Saulchery, Vendières, Viels-Maisons, Viffort et Villiers saint-Denis.
___________________________________________________________________________________________

CALENDRIER 2019-2020
INITIATION CHRETIENNE DES ENFANTS ET ADOS
ETRE INITIE A LA VIE AVEC LE CHRIST
PAR LA MESSE DU DIMANCHE QUI RASSEMBLE LES BAPTISES,
PAR LES SEANCES DE CATECHESE
ET PAR UNE INITIATION A LA PRIERE ET AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE.

INSCRIPTIONS pour les nouveaux enfants
Mercredi 4 septembre de 16h à 17h à Nogent l’Artaud
Jeudi 5 septembre de 16h30 à 17h30 à Charly-sur-Marne
et à Viels Maisons
Puis réunion avec les parents le mercredi 11 septembre à
20h à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.

AVEC LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
Messe dominicales et fêtes (consulter le bulletin paroissial ou le site) notamment
Célébrations de Noël au baptême du Seigneur.
Célébrations de la Semaine Sainte (mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du
Christ) jusqu’à Pentecôte en passant par l’Ascension.
Durant les temps de l’avent et du carême, célébration du sacrement de la réconciliation avec confessions
individuelles.
Autres temps communautaires :
Samedi 12 octobre à 14h à l’église de Charly-sur-Marne, initiation et prière du chapelet.
Dimanche 10 novembre, fête de saint Martin, patron de la paroisse, avec toutes les familles.
Mercredi 27 novembre Temps fort de l’avent de 17h à 18h30 à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.
Mercredi 18 mars Temps fort du carême de 17h à 18h30 à la salle paroissiale de Nogent-l’Artaud.
Catéchèse pour les familles chaque 3ème dimanche du mois à 9h30 à l’église de Charly-sur-Marne avant la
messe :
Les dimanches 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai
et 21 juin.
Durant les vacances scolaires :
séance « marche » puis goûter le samedi 16 mai à 14h. Rendez-vous au presbytère de Viels-Maisons.
24h pour le Seigneur : 20-21 mars (précisions à venir).
Ecole de prière pour les 8-12 ans à Cerfroid en février.
Chemin de croix à l’extérieur : vendredi 10 avril à 17h à ? (lieu à préciser).
Si une question se pose, une incompréhension demeure, le ou la catéchiste de votre enfant est votre premier interlocuteur.
Le père Thierry Gard reste aussi disponible pour vous rencontrer et vous aider.

98 rue Émile Morlot
02310 CHARLY-SUR-MARNE

03 23 82 05 86

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

PREPARATION AU BAPTEME
Quelques séances de préparation sont à prévoir.
1ère étape de baptême : Dimanche 1er décembre au cours de la messe.
2ème étape de baptême : Dimanche 15 mars au cours de la messe.
Célébration : Samedi 11 avril à 21h à Charly-sur-Marne.
Temps de retraite sur la réconciliation pour les enfants en 2ème année de catéchèse
Mercredi 11 mars à l’abbaye Notre-Dame de vive fontaine à Andecy (51).

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Retraite
Mercredi 15 janvier au Sacré-Cœur de Montmartre.
Préparation au sacrement de l’eucharistie pour les enfants
En équipe pendant plusieurs séances en janvier.
Samedi 1er février à 10h30 à Charly-sur-Marne avec tous les enfants pour « répéter » la célébration.
Célébration
Dimanche 02 février à 10h30 à Charly-sur-Marne.

PREPARATION DE LA PROFESSION DE FOI
Retraite
Jeudi 23 et vendredi 24 avril à la maison sainte Croix à Belleu.
La paroisse loue l’aube pour la célébration ; une permanence pour l’essai sera mise en place.
Temps de préparation ultime
Samedi 06 juin de 10h30 à 12h à l’église de Charly-sur-Marne.
Célébration
Dimanche 07 juin à 10h30 à Charly-sur-Marne.

ADOS EN 5EME
Rencontres
Le mardi une fois par mois de 17h15 à 19h à la maison paroissiale de Charly-sur-Marne :
24 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 10 mars, 07 avril, 12 mai, 09 juin.
Retraite le à l’abbaye d’Igny samedi 9 mai.

PREPARATION A LA CONFIRMATION
Rencontres
Le samedi une fois par mois de 14h à 16h à la maison paroissiale de Charly-sur-Marne :
28 septembre, 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 14 mars, 4 avril, 23 mai, 13 juin.
Retraite
Lundi 17 et mardi 18 février à Vézelay.
Temps de préparation ultime et rencontre avec l’évêque :
Samedi 23 mai à 14h célébration du sacrement de la réconciliation puis répétition à l’église de Charly-surMarne.
Célébration du sacrement
Lundi 1er juin à Liesse Notre-Dame.
Et aussi :
pour les 3-7 ans, éveil à la foi un samedi par mois de 11h à 12h (consulter le site de la paroisse) ;
et des lycéens, confirmés, vont se retrouver régulièrement.
Pèlerinage à Lourdes du 6 au 11 juillet 2020 au village des jeunes.

Bonne et belle année en équipe et avec la communauté !
Les catéchistes avec les prêtres

