Paroisse
SAINTE TRINITÉ
Appoigny Chemilly Chichery Gurgy Monéteau Sougères

AOÛT 2017
« Heureuse celle qui a cru! »
C’est avec cette parole que Marie est saluée par sa cousine Elisabeth. Nous entendrons cette
parole en la fête de l’Assomption, le 15 août.
L’Évangile nous présente toujours la Vierge Marie comme la grande croyante, la mère et le
modèle des croyants. Sa foi s'est exercée dans une parfaite liberté pour mettre en œuvre le
projet de Dieu. Le plus important dans la vie de Marie, ce n'est pas ce qu'elle a fait, mais ce
que Dieu est venu faire en elle et avec elle.
À la suite de Marie, nous sommes destinés à entrer tout entier dans le monde nouveau déjà
commencé par la résurrection de Jésus. Le chemin qu’elle a ouvert, c’est notre chemin. Par
notre foi, le Seigneur veut rendre efficaces les paroles de vie qu’il a prononcées sur nous.
La fête du 15 août n'est pas seulement une fête du ciel, elle est aussi une fête pour la création
que Dieu a faite. L'Assomption est la fête de toute la création définitivement renouvelée et
sauvée par Jésus.
Marie s'était présentée comme la servante de Dieu parce qu’elle a réalisé pleinement la
volonté du Père. Le regard de foi et d'amour que nous portons vers elle peut nous aider à
reconnaître et à faire la volonté de Dieu.
Ne pensons pas que Marie est désormais trop loin de nous et inaccessible. Au contraire, elle
nous regarde maintenant avec le regard d’amour de Dieu. Elle est sans cesse présente à notre
vie et pleinement maternelle. Elle est le don que Jésus nous fait quand il dit sur la
croix: «Voici ta mère.» Saint Jean ajoute : «À partir de cette heure, le disciple la prit chez
lui ». Faisons une place à Marie dans notre vie de croyants.

MESSES pour le mois d'AOÛT 2017
Dimanche

6

11h00

Appoigny

18ème Temps
Ordinaire

Dimanche

13
19ème Temps
Ordinaire

Mardi

15

11h00 Gurgy
Nous prierons pour Gérard MOINE, Ivan
GUILLAUME et Roger BERGEROT DE
PENNE

11h00 Appoigny

Fête de
l'Assomption

Dimanche

20
20ème Temps
Ordinaire

Dimanche

27
21ème Temps
Ordinaire

11h00 Monéteau
Nous prierons pour Gérard GOULET, pour
Jeannine NESTASIO et sa famille, pour Maria
NICOLLIER et sa famille

11h00 Chemilly
Nous prierons pour Alain WISS

Dimanche 3 septembre messe à 11h à Appoigny

Les personnes qui désirent recevoir la communion à domicile peuvent se faire connaître
auprès de :
- Béatrice O'NEILL : 03 86 53 40 07
- Madeleine ROUGER : 03 86 40 75 59
Nous répondrons à votre demande.

CARNET DES FAMILLES
Baptêmes
- Dimanche 6 août à 12h à Appoigny: Eliott BEJA CONTOUX

- Samedi 19 août à 11h à Appoigny : Adèle MEUNIER
- Samedi 26 août à 11h à Appoigny : Maë KRET
Mariages
- Samedi 5 août à 15h30 à Appoigny : Amandine BRUZAT et Florian
DEVILLIERS
- Samedi 19 août à 17h à Appoigny : Stéphanie DEMANGEL et Eric MARTINI
Obsèques

Nous avons accompagné de nos prières,
- Le 26 juin à Gurgy, Gérard MOINE - 70ans
- Le 29 juin à Monéteau, Gérard GOULET, 71 ans
- Le 7 juillet à Chemilly, Alain WISS, 59 ans
- Le 27 juillet à Monéteau, Jeannine NESTASIO, 91 ans

AGENDA
- Le Café Sourire est fermé les 10-17-24 août.
- Samedi 12 août, le groupe Bible de Monéteau fera sa sortie à Vézelay

RENTRÉE

CATÉ

*Réunion des parents avec inscriptions ou réinscriptions :
Vendredi 15 septembre à 20h30 salle St Cyr à Monéteau
* Réunion animateurs :
Mardi 19 septembre à 20h30 à Monéteau
* Grand groupe de rentrée pour tous :
Samedi 30 septembre de 9h45 à 12h salle St Cyr à Monéteau
* Rentrée Aumônerie
Vendredi 22 septembre de 19h à 22h à Monéteau

Membres de l’équipe d’animation paroissiale :
Prêtre : Frère Paul FRUCHET
Diacre : Yves LE FLOCH
Annonce de la Foi : Christian LEMAIRE
Liturgie : Dominique DHUICQ
Solidarité : Martine ROUAU
Finances, travaux Titulaire : Edith DONNET DESCARTES
Finance, travaux Suppléante: Marie DIDRON
Coordination Titulaire : Béatrice O' NEILL
Coordination Adjointe : Bernadette DAGUIN
Secteur APPOIGNY :

Tél : 03 86 53 00 12

Secteur MONETEAU : Tél : 03 86 40 67 01
Vous pouvez désormais nous écrire à l’adresse suivante
gp.appoigny.moneteau@gmail.com
Visiter la paroisse sur Internet : http://paroisses89.cef.fr/appoigny/

