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En ce début du mois de septembre, voilà une phrase que l’on
entend partout :

C’est la rentrée !
Pas uniquement pour les élèves, les collégiens, les lycéens, les
étudiants et l’ensemble du corps enseignant, mais aussi pour notre
communauté paroissiale qui retrouve son visage et son rythme
habituels. Une nouvelle année commence donc, temps des
redémarrages. C’est le moment des plannings, des calendriers, de la
mise en route des activités.
Tout d’abord, nous avons la joie d’accueillir notre nouveau
curé : le Père Dyemson Caries de la Société des Prêtres de Saint
Jacques. Il succède au Père Érick Baldé, nommé curé de la Paroisse
Sainte-Colombe de Chevilly-larue. Le Père Dyemson connaît bien
notre paroisse puisqu’il a eu l’occasion d’y venir avec des jeunes de
l’aumônerie de Créteil.
La rentrée : c’est aussi la rentrée du catéchisme, de l’éveil à la
foi jusqu’aux enfants de CM2. Ce n’est pas rien ! Sans compter les
jeunes de l’aumônerie et de la JOC.
La rentrée : N’oublions pas la messe de rentrée paroissiale et
d’installation de notre nouveau curé le dimanche 23 septembre à
10h30 en l’église Saint-Jean suivie d’un apéritif.
Quelle rentrée ! Que l’Esprit de Jésus nous guide en toute
chose !
L’équipe Communication.
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Une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Eglise
assuré par des laïcs, lors de permanences.
Ces laïcs se tiennent à votre disposition :
o pour vous renseigner,
o pour partager un moment de vie, de joie, de peine,
o pour organiser avec vous les grands événements de votre vie
religieuse (baptême, confirmation, mariage, sacrement des
malades, obsèques...),
o pour recueillir vos intentions de messe,
o pour vous fournir des documents administratifs (certificats de
baptême, communion, confirmation, mariage),
o pour tout simplement discuter de sujets qui vous préoccupent.
Le Service Accueil est composé d'une équipe de laïcs bénévoles
qui assurent les permanences chacun à leur tour, selon un
planning ; ne soyez donc pas surpris d'avoir différents
interlocuteurs.

Soyez les bienvenus !
 Le mardi à St-Jean de 17h à 19h
 Le vendredi à St-Jean de 17h à 19h
 Le Samedi à St-Nicolas de 10h à 12h.
Pendant les vacances scolaires : Le samedi à St-Jean de 10h à12h.
Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre répondeur
téléphonique :

 : 01.45.76.30.31.
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Jeudi 6 septembre :

Réunion de l’équipe du pèlerinage en
secteur dans la salle St-Jean : 20h.

Vendredi 7 septembre :

Réunion de l’équipe Atelier Liturgique
dans la salle St-Jean : 20h.

Vendredi 14 septembre : Réunion de l’équipe Atelier Liturgique
dans la salle St-Jean : 20h.
Vendredi 21 septembre : Réunion de l’équipe migrant à SainteAnne : 20h30.
Samedi 22 septembre :

Messe d’installation du Père Erick Baldé à
la Paroisse Sainte-Colombe de ChevillyLarue à 18h30.

Dimanche 23 septembre : Messe d’installation du Père Dyemson
Caries à Saint-Jean : 10h30 suivie d’un pot
de l’amitié. Venez nombreux entourer
notre nouveau pasteur.
Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte : on vient à la
paroisse comme à une fontaine, parce qu’on aime ce qu’elle
apporte ; mais on vient aussi parce qu’on veut apporter quelque
chose.
Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque
membre de notre communauté. Le projet de Dieu, c’est que chacun
devienne serviteur de son frère. C’est tout un dépassement !

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 22 Septembre 2018 de 14h à 16h
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Faites découvrir

le catéchisme
à vos enfants
Ensemble,
allons à la rencontre
de Jésus-Christ.

VOICI QUE LE SEMEUR
EST SORTI POUR SEMER …
St Matthieu 13,3

INSCRIPTIONS - RÉ-INSCRIPTIONS

2018- 2019
 Mercredi 5 septembre 2018 :

10h à 18h à Saint Jean (7 rue Jean Racine)

 Samedi 8 septembre 2018 :

10h à 18h à Saint Jean (7 rue Jean Racine)

 Mercredi 12 septembre 2018 :

10h à 18h à Saint Jean (7 rue Jean Racine)

 Samedi 15 septembre 2018 :

Pièces à Fournir :

10h à 18h à Saint Jean (7 rue Jean Racine)

Coordinatrice :
Fernanda BAIAO
10h-12h à Saint-Jean

- Une photo d’identité
- Photocopie du certificat de baptême
- Cotisation

 : 06.18.52.54.20
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La chorale paroissiale
La Chorale accueille tous ceux qui aiment chanter, sans formation
musicale particulière pour embellir les messes dominicales et les
grandes fêtes, pour apprendre des nouveaux chants aux paroissiens,
pour louer Dieu et chanter ses merveilles. Elle accueille aussi les
instrumentistes (guitare, piano, flûte, percussions…..) enfin tous les
instruments sont les bienvenus !!!!!!!

Les répétitions ont lieu tous les lundis en
l’église st Jean de 20h30 à 22h.
Que fait-elle ?
-Elle participe à l’animation des grandes fêtes paroissiales.
-Elle soutient la prière de l’assemblée par le chant.
-Elle participe à l’évangélisation en rendant les cérémonies plus belles.
-Elle sert l’unité de la paroisse en chantant aussi bien aux messes solennelles
aux grandes fêtes. (Noël, Pâques), mais aussi lors d’occasions festives (Messe de
rentrée, Confirmations...).
-Elle propose des chants variés.

Venez
nombreux !!!!

Que faut-il faire pour en faire partie ?

-Aimer prier par le chant.
-Etre un homme ou une femme de 7 à 77 ans.
-Avoir envie de participer à ce service paroissial.
-Pouvoir participer aux répétitions et aux messes
-Faire le premier pas en venant à une répétition du lundi soir…
Ce qui n’est pas nécessaire pour en faire partie :
-Avoir une voix de ténor Wagnérien ou de soprano lyrique.
-Connaître le solfège.
-S’engager à participer à toutes les répétitions.
-S’engager à participer à toutes les messes.

Contact : Pedro au 0689108411
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Secteur Pastoral

La Queue-en-Brie

Le Plessis-Trévise

Villiers-sur-Marne

Site Internet
Vous trouverez sur notre site paroissial
toutes
les
informations
pratiques
notamment :





Le Paraclet
Les horaires d’accueil
Les horaires de messes
L’actualité de la paroisse et du
secteur.

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/

Vous pouvez également
surfer sur le site du
secteur

http://www.catho94.com/
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