Paroisse St Jacques – St Christophe de Villiers sur Marne
01 49 30 20 70 - paroisse.villiers94@wanadoo.fr
www.catho94.com

Célébrer la Création

Octobre 2020

Nous sommes invités à inscrire la nouvelle année pastorale
dans la dynamique du « Laudate Si » du Pape François.
Aux messes du samedi 3 et du dimanche 4 octobre, nous
dirons notre joie, notre espérance, notre confiance en Dieu et
notre désir de nous mettre en route pour réfléchir et bâtir un
monde plus juste et respectueux de la Création.
Le 4 octobre, c’est la fête de St François d’Assise. Mettons nos
pas dans celui qui nous enseigne le respect et l’amour envers
toute la Création de Dieu.

Prière du Pape François pour l’année Laudato Si’
Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous puissions faire partie de la Création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative
pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais,
que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement
d'un monde plus fraternel et durable.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une souscription est lancée pour nous aider à financer :
-

-

à l’église : Installation d’un video projecteur – Achat d’un grand écran (suite aux consignes
sanitaires liées au Covid 19, la distribution de feuille de chant n’est plus autorisée)
Budget : 5 000 €

à Ste Anne : Rénovation de la chaufferie (1978), mise en conformité du local avec la
réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public), économies d’énergie
Budget : 53 000 €
La souscription commence à partir d’octobre 2020 et se terminera fin décembre 2020
En vous remerciant chaleureusement de votre soutien
et de votre générosité

Vous voulez aider votre prochain ? Et mettre en pratique votre foi
chrétienne ?
Venez rejoindre l’association Saint Vincent de Paul et visiter avec
nous les personnes isolées, âgées ou malade qui nous sont confiées.
Cela vous prendra une demi-heure à 1h par semaine, maximum, et
vous avez le droit d’être malade ou en vacances.
Cette mission est très simple et apporte en même temps beaucoup
de bonheur aux personnes visitées.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à vous rapprocher de Claire
Péan 06 89 34 11 28 ou de notre aumônier le père Michel Joly

La chorale accueille tous ceux qui aiment chanter,
sans formation musicale particulière pour embellir
les messes dominicales et les grandes fêtes.
Répétition tous les mercredis de 20h30 à 22h à Ste
Anne
Contact : Christine 06 63 46 84 53
Dimanche 1er novembre - Fête de la Toussaint
Messe aux horaires habituels : samedi 18h30
dimanche : 8h – 9h30 et 11h à l’église – 10h à
Gaumont
Lundi 2 novembre - Commémoration des défunts :
Messe à 18h30 à l’église

Mardi 6 :

Eglise – 18h30 – Messe de funérailles en présence des cendres de Marie Madeleine, sœur du Père Michel

Vendredi 9 :

Ste Anne – 20h30 – Parents Eveil à la foi

Samedi 10 :

Ste Anne – 10h30 – Préparation au baptême des enfants du primaire et des collégiens
Ste Anne – 9h30 et 15h – Rassemblement CE2/CM1

Dimanche 11 :

9h30 Messe suivie d’un rassemblement à Ste Anne pour les jeunes de 6e

Samedi 10 et dimanche 11 : Retraite des jeunes confirmands 2020 à Montmartre
Lundi 12 :

Début de la Semaine Missionnaire
Sœurs du 11 novembre – de 7h à 17h – Journée de prière continue

Mardi 13 :

Eglise – 20h30 – Commémoration des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima
La messe habituelle du mardi de 18h30 est donc annulée
Salle paroissiale du Plessis Trévise 3 avenue St Pierre – 20h30 – Témoignages et débat

Mercredi 14 :

Ste Anne – 15h et 17h30 – Projection d’un film pour enfant « Mère Térésa »

Jeudi 15 :

Salle des fêtes Georges Brassens – 20h30 – Pièce de théâtre « Charles de Foucauld, frère universel »
(sous réserve que la salle des fêtes soit réouverte)

Vendredi 16 :

Salle paroissiale du Plessis Trévise 3 avenue St Pierre – 20h30 – Témoignages et débat

Dimanche 18 :

Eglise St Jean de la Queue en Brie – 10h30 – Messe de clôture de la semaine missionnaire

Mardi 20 :

Ste Anne – 20h – Association St Vincent de Paul

Samedi 24 :

Ste Anne – 20h30 – Préparation du rassemblement des 4e/3e/Lycée

Mercredi 28 :

Ste Anne – 14h à 17h – KT Vacances pour les enfants du catéchisme (Atelier pour la veillée de l’Avent)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de souscription pour les travaux de l’église et de Ste Anne

Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postal ………………………………

Ville……………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………… @ …………………………………………………………………………………………………………………………………..
verse par chèque à l’ordre de « l’Association Diocésaine de Créteil » une participation de …………………€ pour aider
au financement des travaux et je bénéficie d’une économie d’impôt
Vous pourrez déduire de vos impôts sur le revenu 66 % du montant de votre don. Un reçu fiscal vous sera alors adressé.
Bon de souscription et règlement à déposer dans une enveloppe libellé « SOUSCRIPTION » soit lors de la quête
soit dans la boîte aux lettres du presbytère - 7, rue Guillaume Budé 94350 Villiers.
Fait le ………………………………………………….

à …………………………………………………………………….

