INFORMATIONS GENERALES DURANT LE CONFINEMENT
INFORMATIONS POUR LA PAROISSE
Les obsèques de Madame ALLONET (99 ans) ont eu lieu dans la paroisse, le vendredi 13
Novembre et une dizaine de personnes ont pu l’accompagner.
Le baptême de Rose-Marie sera célébré dans la paroisse, le dimanche 22 Novembre après
midi. Elle ne pourra être entourée que de 6 personnes.

INFORMATIONS pour LE DOYENNE
Les rencontres de « Repères pour la Foi » et de CPB - préparation au baptême des bébés
continuent en « visio » pendant le confinement.

INFORMATIONS POUR LE DIOCESE
Deux messages adressés par notre Evêque Mgr SANTIER

« Chers donateurs,
Je suis en pensée avec vous en ces moments difficiles, et particulièrement en ce dimanche 15
Novembre où je devais célébrer la messe d'action de grâce pour mes treize années d'épiscopat,
désormais reportée. Restons dans l’Espérance, vivons la communion à distance, lisons la Parole de
Dieu et prions les uns pour les autres. Merci encore pour votre fidèle soutien. Mes prières vous
accompagnent en cette journée mondiale des pauvres. »
Mgr Michel Santier, votre évêque
(lire le C@P 94 spécial Mgr Santier
)

Vivez la journée mondiale des pauvres
Tends la main au pauvre (Si 7, 32)
« A l’occasion de la 4ème journée mondiale des pauvres voulue par le Pape François, aura lieu la
journée de la collecte nationale du Secours Catholique, à partir du 15 Novembre et jusqu’au 31
Décembre.
Mais durant ce deuxième confinement nous ne pouvons pas oublier les personnes les plus démunies, les
personnes isolées qui sont les premières affectées par les conséquences du confinement.
Même s’il n’y aura pas de quête dans les églises ce 15 novembre, la charité n’a pas d’heure, aussi à
travers les dons en ligne, les enveloppes habituelles avec un chèque, je vous invite à être très généreux
pour soutenir les actions du Secours Catholique et pour que toutes les personnes fragiles puissent
manger à leur faim et garder leur dignité.
Je sais que beaucoup ne manquent pas d’imagination ! En ces temps où l’Evangile nous tourne vers
l’avenir, l’avènement du Royaume et nous invite à veiller, nous pouvons faire nôtre le thème de cette
journée. »
Mgr Michel Santier, votre évêque :
Pour en savoir plus sur leurs actions
http://valdemarne.secours-catholique.org/

Pour les couples de fiancés ou récemment mariés
La rencontre est maintenue en « visio »dimanche 22 Novembre à partir de 10h,
messe à 11h15, présidée par Mgr Santier, diffusée en direct et sur la chaine YouTube
du diocèse.
Inscription en ligne.

Pèlerinage à Lisieux des collégiens, Rassemblement 2021
Tous les ans, un pèlerinage à Lisieux est proposé aux collégiens des classes de 6ème et 5ème, des
diocèses d’Ile-de-France. Le rassemblement 2020 n’ayant pas pu avoir lieu, il est cette année
proposé aux collégiens de 4ème, avec une possibilité d’accueillir également les 3èmes.
Le nouveau site de « Un jour à Lisieux » est enfin fonctionnel, voici l’adresse : www.unjouralisieux-IDF.fr
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et modifier votre inscription jusqu’au 10 décembre maximum.

Offrir Une Box de produits monastiques
Les religieuses du Monastère de l’Annonciade à Thiais proposent cette année une Box
« découverte » des produits monastiques.

Composition de la box : deux paquets de crackers salés, un
paquet de biscuits sucrés, un pot de confiture, un paquet de cartes-lettres, une photo de la
communauté, un sac à provisions personnalisé aux couleurs de l’Annonciade.

Se former pendant le confinement : grâce au distanciel
avec le service des formations.
Pendant ce nouveau confinement, il reste possible de se former en distanciel.

Les formations concernées sont indiquées ci-dessous.
PAROLE DE VIE
ACCUEILLIR ET ECOUTER AU NOM DE L'EGLISE
ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR AGIR CHRÉTIEN

Si tu savais le don de Dieu : Halte spirituelle 18-35 ans
samedi 5 décembre

Halte spirituelle pour les 18-35 ans : témoignage, prière,
partage, balade, célébration anticipée du dimanche.
Samedi 5 Décembre, Monastère de l’Annonciade à Thiais

Animation spirituelle en temps de confinement
Le service d’animation spirituelle en
partenariat avec le bureau de l’apostolat
des laïcs et la paroisse Notre Dame de
Créteil propose un chemin de prière en
visioconférence ou par téléphone durant
l’Avent : 3 jeudis en décembre. Sur
inscription avant le 30 novembre.

Retour
Retour sur un temps de prière avec la pastorale des funérailles
Depuis deux ans la pastorale des
funérailles est présente, avec le Père
Jacques Dieudonné (paroisse ND de la
Merci à Fresnes), au cimetière pour la
journée des défunts.
Cette année le temps de prière a eu lieu le
jour de la Toussaint.

