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

LE RECONFINEMENT !
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Nous allons ensemble le vivre le mieux possible.

Nous allons ensemble le vivre le mieux possible.
Chacun va y apporter sa pierre pour bâtir un monde de Paix, de
Fraternité... en famille, comme avec celles et ceux avec
lesquels nous allons vivre jour après jour... Tous nous serons
témoins de la tendresse de Dieu avec le Christ qui sera aussi
confiné avec nous.
À la maison nous prendrons aussi le temps pour prier parce que
notre église paroissiale ne pourra plus vous accueillir pour
participer à l’eucharistie dominicale pendant tout le temps du
confinement.
Vous pourrez continuer grâce à la télé participer autrement à
la messe sur France 2 ou avec KTO... vous pouvez aussi prier
avec Prions en Église ou le site AELF https://www.aelf.org/
pour accueillir la parole de Dieu chaque jour, consulter le site
de la paroisse www.catho94-villiers.com ou la page facebook
https://www.facebook.com/ParoisseVillierssurMarne
pour
suivre
l’actualité
de
notre
communauté
Gardons confiance et espérance même si parfois on aura
quelques
difficultés
durant
toute
cette
période.
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Heureux les artisans de PAIX ! Mt 5/9
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Quête en ligne : ma paroisse a besoin de mon don
Pour continuer à soutenir les finances de la paroisse pendant
cette période de confinement, vous pouvez par internet
verser votre offrande dominicale.

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
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