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Période du 12 au 20 janvier 2019 : temps ordinaire 

Le Pape François lors de l’audience générale de mercredi dernier a évoqué la fête du baptême du 
Seigneur célébrée dimanche 13 janvier : « le baptême nous a rendus chrétiens, en nous incorporant au 

Christ et à son Eglise ». «nous connaissons tous la date de notre naissance, mais tout le monde ne connaît pas celle de son 
baptême, qui est la naissance à la vie de l’Eglise, quand l’Esprit-Saint vient dans notre cœur ». “quand suis-je né à la vie de 
la foi… quand ai-je été baptisé ?”. « Remercions le Seigneur pour le don de la foi et demandons à l’Esprit Saint la force 
d’être de courageux témoins de Jésus. » 

 
Intentions de prière du pape pour le mois : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de 
Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 
 
Vie de la communauté : Yvette DOYER de Charly-sur-Marne, Jeannine LAPOINTE, Marie HOURDRY de Nogent-l’Artaud, 
Thierry MEYRAN de Viels-Maisons, accompagnés de la prière de l’Église, ont quitté ce monde. 
 
 

Annonces paroissiales 
 

Samedi 12 janvier 
 

18h30 Charly-sur-Marne Chapelet. 

 
Dimanche 13 janvier 
Fête du BAPTÊME DU 
SEIGNEUR 

18h30 
10h30 

Viels-Maisons 
Charly-sur-Marne 

Messe pour la famille de LADOUCETTE. 
Messe pour dft Daniel GUIBERT. 

Lundi 14 janvier 
Office du temps ordinaire 

8h45 Charly-sur-Marne Messe avec Laudes pour (intention disponible). 
 

Mardi 15 janvier 
Saint Rémi 

11h 
17h 

17h15/19h 
18h 

Charly-sur-Marne 
Viels-Maisons 

Maison paroissiale 
Viels-Maisons 

Obsèques de Thérèse BENOIT. 
Permanence au presbytère. 
Aumônerie des 5ème. 
Messe pour les paroissiens. 

Mercredi 16 janvier 
Office du temps ordinaire 

8h45 
11h 
15h 

Nogent-l’Artaud 
Charly-sur-Marne 
Nogent-l’Artaud 

Messe avec Laudes pour (intention disponible). 
Funérailles de Hélène LAMBERT. 
Rosaire à la maison « La Source ». 

Jeudi 17 janvier 
Saint Antoine 

10h à 11h30 
18h30 

19h-20h 
20h 

Maison paroissiale 
Charly-sur-Marne 
Charly-sur-Marne 

Maison paroissiale 

Permanence de M. le curé. 
Messe pour dfts Béatrice et Jean-Pierre GARD. 
Adoration du Saint-Sacrement. 
Réunion de l’Équipe d’Animation. 

Vendredi 18 janvier 
Office du temps ordinaire 

8h45 
9h 

11h 

Nogent-l’Artaud 
Nogent-l’Artaud 

Charly-sur-Marne 

Prière des Laudes. 
Messe pour (intention disponible). 
Réunion des sacristines. 

Samedi 19 janvier 
Sainte Marie 

8h45 
9h 

 
11h/12h 

 
14h/16h 

16h 
18h30 

Charly-sur-Marne 
Charly-sur-Marne 

 
Charly-sur-Marne 

 
Maison paroissiale 
Charly-sur-Marne 
Charly-sur-Marne 

Prière des Laudes. 
Messe pour (intention disponible).  
Permanence pour le sacrement de réconciliation. 

Catéchèse pour les familles et initiation à la prière 
et au service de l’autel et de l’assemblée. 
Rencontre des confirmands. 
Chorale enfants. 
Chapelet. 

 
Dimanche 20 janvier 
2ème DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE 

18h30 
10h30 

Viels-Maisons 
Charly-sur-Marne 

Messe pour la famille de LADOUCETTE. 
Messe pour dfts Gisèle et Marcel LEGRAS, Jeanne 
LEPREUX. 

A noter : 
• En échangeant des vœux, souhaitons-nous assez naturellement l’amour et la paix dans le cœur des autres ? C’est ce que tout 

homme attend au fond de lui-même et que le Christ a apportés en venant parmi nous. Osons le dire et demandons la grâce de 
le manifester ! 


