
 

PAROISSE VALS ET COTEAUX SAINT MARTIN  

Pendant le temps du confinement. 

 
 

 « Le Christ nous révèle que son secret se trouve dans la prière. Elle a le pouvoir de transformer en bien et de donner vie à 

ce qui semble voué à l’échec… Que Dieu vous bénisse ! » 

Pape François, 4 novembre 2020. 
 

 

Vie de la communauté 

 

Par la prière les paroissiens restent unis entre eux et à leurs pasteurs. 
Chaque jour, nos prêtres célèbrent la messe en privé.  
 

Intentions de prières confiées par les paroissiens 
 

Envoyez par mail (paroissecharly@orange.fr) vos intentions de messes, vous verserez l’offrande après le 
confinement ! Les prêtres n’ont pas d’intention de messe pour chaque jour : osez leur confier telle ou telle 
intention !  

Églises ouvertes 
 

Les relais des différents villages sont invités à ouvrir l’église pour offrir aux fidèles la possibilité d'aller prier : 
la présence de Dieu est manifestée au monde en toutes circonstances. 
À Charly-sur-Marne : l’église est ouverte de 7h à18h tous les jours. 

Funérailles 
 

La célébration des funérailles demeure possible (même si la personne est décédée de la COVID). à l’église dans 
le respect des règles établies par l’État et complétées par l’Église de France. Les prêtres accueillent les 
demandes ; parfois, la célébration est uniquement vécue au cimetière. 
 

Si vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche confiez l’intention aux prêtres qui l’offriront dans le 
sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour ! 

Présence auprès des plus fragiles 
 

Les prêtres, en lien avec l’aumônerie des hôpitaux ou le service Évangélique des malades, peuvent aller visiter et 
prier auprès des grands malades à la demande de leur famille en maison de retraite et à l’hôpital. Ils seront en lien 
étroit au nom de la communauté avec les familles pour les accompagner. Il est toujours possible de recevoir 
l’onction des malades ! 

Les prêtres restent à disposition  
 

Par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et soutenir ainsi que prendre rendez-vous 

pour célébrer le sacrement de la réconciliation ou administrer le sacrement des malades : 
 

Père Thierry GARD  06 76 93 03 58 thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN   06 75 63 85 99 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

 
Pour continuer à soutenir les charges fixes de la paroisse 
 

Les catholiques auront à cœur de soutenir financièrement l’Église en continuant à donner à la quête en ligne via 

leur smartphone (www.appli-laquete.fr) ou leur ordinateur (https://don.mondenier.com) ou en déposant leur 

offrande à la maison paroissiale. 

98 rue Emile Morlot -  02310 CHARLY sur MARNE 
Téléphone : 03 23 82 05 86  paroissecharly@orange.fr – www.valsetcoteaux-stmartin.fr 

 

N’hésitez pas à aller sur le site de la paroisse et vous inscrire pour recevoir les informations de la semaine ! 
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