CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
BASSÉE-MONTOIS JANVIER 2018
Samedi 06 janvier
18h30 JUTIGNY
Samedi 13 janvier
18h30 BAZOCHES LES BRAY
Samedi 20 janvier
18h30 GOUAIX
Samedi 27 janvier
18h30 CHÂTENAY SUR SEINE

Dimanche 07 janvier
10h00 DONNEMARIE
10h30 BRAY SUR SEINE

JANVIER 2018

ÉDITORIAL

Dimanche 14 janvier
10h00 DONNEMARIE
10h30 BRAY SUR SEINE
Dimanche 21janvier

LA PAIX SOIT AVEC VOUS

10H00 DONNEMARIE
10h30 BRAY SUR SEINE
Dimanche 28 janvier
10H00 DONNEMARIE
10h30 BRAY SUR SEINE

Beaucoup d’entre vous visitent, écoutent, aident des personnes malades, handicapées ou isolées qui ne peuvent pas se déplacer. Mais
sans doute en existe-t-il d’autres qui souhaiteraient la même sollicitude. Le Frère François se tient à votre disposition pour recueillir toute
information qui nous permettrait d’aller vers ces personnes.
Vous pouvez le contacter au 01 60 58 27 95

AUTRES CÉLÉBRATIONS SUR LE PÔLE EN JANVIER 2018
Lundi 1er janvier
Samedi 06 janvier
Dimanche 07 janvier
Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier

EGLISE CATHOLIQUE
BASSÉE-MONTOIS

10h30 : St Ayoul
18h30 : Rouilly
10h30 : St Ayoul, Bezalles, Villiers St Georges
18h30 : Sainte-Colombe
10h30 : St Ayoul, Chenoise, Villiers St Georges
18h30 : Champbenoist
10h30 : St Ayoul, Bezalles, Villiers St Georges
18h30 : Chalautre la Petite
10h00 : Soisy-Bouy (St Paul)
10h30 : St Quiriace (St Paul), Chenoise, Villiers St Georges
Tous les dimanches messe à 17h00 à Saint Quiriace (sauf dimanche 28 janvier
messe à St Quiriace à 10h30 pour la fête de la St Paul et à 17h00 messe à St Ayoul)

paix.

Nous venons de célébrer la journée mondiale de la

Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les nations de la terre.
Oui, cette paix que les anges ont annoncée aux bergers la nuit de Noël.
Cette paix qui est une aspiration profonde de tout le monde et de tous les
peuples, surtout de ceux et celles qui souffrent le plus de son absence. (cf.
message du Pape pour la journée mondiale de la paix).
Nous souhaitons la paix véritable et profonde à tous et à toutes pour
cette nouvelle année qui commence.
Comme un jardin tout irrigué, que la paix du Christ inonde cette nouvelle année et nous fasse fleurir et porter des fruits de paix d’amour et de joie
autour nous.
Nous disons merci au Seigneur pour toutes les fois ou nous avions pu
construire cette paix autour de nous. Que sa grâce nous accompagne toujours.
Bonne et sainte année à toutes et à tous
FR JB

ANNONCES

En vue de la prochaine assemblée synodale et du rassemblement diocésain du 23 septembre 2018 les délégués nous partagent leurs questions
et convictions

LUNDI 1er JANVIER messe à 10h00 à DONNEMARIE et à 10h30 à
BRAY SUR SEINE

ETRE DISCIPLE MISSIONNAIRE DANS LA COMMUNION FRATERNELLE EN VIVANT
LA CHARITE

Préparation des messes de février sur secteur de Donnemarie lundi
15 janvier à 20h30 au Prieuré Ste Thérèse (CIP de Donnemarie).

Questions des délégués à l’assemblée synodale du 14 Octobre 2017 :
- L’Eglise aujourd’hui est-elle suffisamment présente en périphérie ?
Ne faut-il pas remettre les pauvres au centre ?
- Quelle articulation entre le service de la charité et le questionnement de la démarche synodale) ? Comment les pauvres, les exclus prennent-ils part à la démarche synodale ?
PAROLE DE DELEGUES :
« Dans les fondamentaux de la foi, il y a la charité qui témoigne du
Christ ressuscité. L’unité ne peut se vivre aux dépends de la charité (par
exemple migrants). Il nous faut vivre de la charité à partir des plaies du
Christ. Il faut remettre au cœur de notre Eglise le pauvre et l’exclu, qui
sont icônes du Christ ressuscité. Ce que nous disons là, redonne du sens
à nos visites des malades par exemple. » (Débat du 13 mai 2017 dans
la commission Charité-Collège Senior)
« Si la charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste ? » disait Saint
Augustin. A l’heure ou le diocèse de Meaux est engagé dans une démarche synodale pour penser ses actions futures et répondre aux questions et défis que notre temps posent à l’Eglise et aux chrétiens qui la
composent, il est une chose qui à mon sens ne doit pas être oublié, qui
doit guider cette démarche : c’est la charité. La charité, c’est avoir le
sens de l’autre. C’est se mettre en toute simplicité au service de celui
qui est dans le besoin, quelque soit sa détresse. C’est aider et sauver
son prochain comme le fit en son temps Jésus Christ envers les
hommes. C’est emprunter un vrai chemin d’effort, car dans la charité ce
qu’il y a de plus difficile, c’est de continuer à la pratiquer sans faiblir …
Mais c’est un chemin magnifique car dans la charité et le secours d’autrui, réside aussi la capacité du chrétien à aller de l’avant avec son prochain pour relever les défis qui s’annoncent à lui. (Antoine Delage-Délégué
Junior)

Rosaire : mardi 09 janvier rencontre à 14h30 chez Mme Derick à
Thénisy

Temps d’Adoration :
Tous les lundis de 16h30 à 18h30 à l’Oratoire de Donnemarie.
Tous les vendredis de 14h30 à 16h00 à l’église de Gouaix.
Tous les premiers mercredi du mois après la messe de 8h30 à Sigy.
Prière pour les défunts :
Tous les premiers vendredis de chaque mois à 14h30 à l’église de
Jutigny
Chapelet : Chaque mercredi 15h00 à Donnemarie
Mouvement Chrétien des Retraités : vendredi 26 janvier à
14h15 au Verger de Bray sur Seine.

Partage de l’évangile au Verger (Bray sur Seine)
mardi 09 janvier 2018 à 18 h - fin du partage 20 h
Suivi si vous le souhaitez d’un repas partagé.
Pour tout renseignement contactez Dominique VERNEREY
01 60 67 24 47 ou par mail : lamiedannie@hotmail.com
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE
18 - 25 janvier 2018
Soirée de louange et de prière avec nos frères protestants des
Églises : Réformée, Évangélique, Adventiste avec leurs Pasteurs et
les prêtres du Pôle : Jeudi 25 janvier 2018 à 20h30
À l’Hôtel Dieu de Provins - salle Haute
Permanences ACCUEIL des Secteurs
Au presbytère de BRAY SUR SEINE 6 place de l’église
Le samedi de 9h30 à 11h30 Tél. 01 60 67 11 20
Au Prieuré St Thérèse de DONNEMARIE DONTILLY 21 rue de Sigy
Le samedi de 9h30 à 11h30 Tél. 01 60 67 31 19

Secrétariat du Centre Inter-Paroissial (CIP) ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
21 rue de Sigy 77520 Donnemarie Dontilly  01 60 67 31 19 E-mail secretariatdupoledeprovins@gmail.com

N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE A TOUT MOMENT SUR www.polemissionnairedeprovins.fr

