
Ensemble célébrons !e Seigneur le dimanche à 10h30

Dimanche l- Janvier Ste Savine Dimanche 5 Février Grange l'Evêque

Dimanche 8 Janvier Mergev Dimanche l-2 Février Mergey

Dimanche 15 Janvier Barberey - messe des familles Dimanche 19 Février Payns

Dimanche 22 Janvier Grange l'Evêque Mercredi 22 Février !9h Barberey - Cendres

Samedi 28 Janvier 18h Montgueux - St Vincent Dimanche 26 Février Macey

Dimanche 29 ianvier Payns

Prévisions des messes le dimanche à 10h30 en Mars 2023 (lieux à confirmer)

Dimanche 5 Ste Maure - Dimanche 12 St Lyé -

Dimanche 1-9 Macey - Dimanche 26 La Chapelle St Luc (dimanche autrement)

"Un dimanche autrement"
Le dimanche 4 décembre notre communauté

paroissiale s'est réunie à l'amphithéâtre du lycée Ste

Maure.
La matinée a commencé par un moment d'accueil, de

convivialité, de partage autour d'un café, thé, gâteaux...

Ensuite, les adultes, par petits groupes, ont réfléchi
pour répondre à quelques questions, entre autres:
Qu'est-ce qui a été "étoile" ou "lumière" dans ce que j'ai
vécu cette année ?

Pendant ce temps les enfants, accompagnés par les

catéchistes et des parents, ont passé un bon moment en

réalisant de très jolies crèches (en photo ci-contre)
Le partage et les réalisations des enfants ont été offerts

lors de la célébration de l'Eucharistie qui a suivi.

A NE PAS MANQUER !

Depuis longtemps, nos communes sont
rassemblées en une seule paroisse, appelée Monts
Seine Melda ! Cet ensemble paroissial travaille
depuis plus de douze ans avec celui de la Chapelle
St Luc-Les Noës et celui de Ste Savine-La Rivière de

Corps-Torvilliers.
Cette collaboration n'est pas une mode mais

permet que soient animées en commun les

retraites pour les enfants du catéchisme, la
préparation au mariage et d'autres événements.
C'est une solidarité nécessaire pour le présent et
l'avenir. Certaines célébrations et fêtes sont
communes, comme ce fut le cas pour « La

Pentecôte des tabourets ».

En juin dernier, à la rencontre des trois
équipes pastorales, il a été décidé de faire du

neuf : un « Dimanche autrement » rassemblant
enfants, jeunes et adultes des trois paroisses. Ce

sera le dimanche 26 mars de th15 à 12h15 au

centre paroissial de la Chapelle St Luc, rue Léo

Lagrange.
La messe unique à nos 3 communautés aura lieu
à 11h, précédée d'ateliers pour les enfants et les

adultes. Réserver cette date et participer à cet
événement sera un signe fort de notre
appartenance à l'Église ! Ne décevez pas les

organisateurs ! Ce n'est pas une obligation, c'est
vital !

Les joies et les peines de notre ensemble paroissial

* Ont reçu le sacrement de baptême :

. Le 29 octobre à Montgueux : Marin MAIGNOT DOSNON

. Le 30 octobre à Villacerf : Lenny BOISSARD

Se sont donné le sacrement du mariage :

. Le 29 octobre à Montgueux : Emilie DOSNON et
Stéphane MAIGNOT

. Le 29 octobre à Montgueux : Pauline BIGARD et
Thomas CABADET

Nous partageons la peine des familles que nous avons
accompagnées lors de funérailles :

. Le 17 octobre à St Lyé : Michel NUNINGER

. Le 10 novembre à Barberey: Michel GATEAU

. Le 18 novembre à Payns :Colette DEMOTIER

. Le 28 novembre à Ste Maure : Raymond NEYT

. Le 29 novembre à St Lyé :Simone ROBERT

. Le 2 décembre à St Lyé : Catherine BERCKERS

. Le 6 décembre à Grange l'Evêque : Gabriel DELAGE

. Le 15 décembre à St Lyé : René PRUHLIERE

UN GRAND MERCI A TOUS LES FIDELES DISTRIBUTEURS

DU TRAIT D,UNION


