Paroisse SAINTE TRINITÉ
APPOIGNY- MONETEAU-CHEMILLY-CHICHERY-GURGYSOUGERES

OCTOBRE

2017

La semaine missionnaire Mondiale aura lieu du 15 au 22 octobre, avec pour
thème : « Ensemble osons la mission »
Sœur Amanda est venue de Colombie ; elle nous dit comment elle est
missionnaire aujourd'hui en France.
«Avant, le terme de « mission » renvoyait aux religieux qui partaient à l'étranger
annoncer la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui... être en mission, c'est donner du sens
à ce que l'on fait, et, par là même, susciter un questionnement chez d'autres. Car
la foi commence toujours par une question.
Nous avons la chance en France d'être confrontés à des personnes qui pensent et
croient d'une manière différente. Moi qui suis née dans la foi et qui ne me suis
jamais posée la question de croire ou de ne pas croire, je suis émerveillée devant
les recommençants ou les jeunes catéchumènes. Ils me renouvellent dans ma foi
et me font sortir de mon confort spirituel. Je suis émerveillée aussi par la
générosité des Français et par leur manière de vivre leur foi : plus réfléchie que
chez nous, elle n'en est que plus engagée.
« Lorsque j'entends qu'en France, il n'y a plus de catholiques, que les
églises se vident, je me dis qu'au début, ce n'était pas le nombre qui
faisait l’Église, mais des petites communautés qui partageaient. C'est
peut-être çà qui nous est demandé aujourd'hui. Je ne pense pas que le
Seigneur nous enjoigne de remplir les églises pour se rassurer sur la
survie du catholicisme. Il nous appelle à être attentifs à l'autre et à faire
chemin avec Lui. C'est ainsi que naissent de petites communautés. La
déchristianisation en Europe me stimule pour, plus que jamais, amener
l'autre à découvrir le Christ, non pas en lui imposant ma vision des
choses, mais comme le dit saint Paul, à le conduire, par l'amour, à une
doctrine qui est plus miséricorde qu'imposition. Ce n'est pas moi qui vais
sauver l'autre, mais c'est ensemble que l'on peut se sauver. Avec la grâce
de Dieu. »

MESSES pour le mois d'octobre 2017
Dimanche

1
26ème Temps
Ordinaire

11h00

Appoigny
Rentrée KT
Éveil à la foi
Nous prierons pour Bruno PETIT , pour Sœur
Jeannine et Sœur Lucie

Dimanche

8
27ème Temps
Ordinaire

Dimanche

15
28ème Temps
Ordinaire

Dimanche

22

11h00 Gurgy
Nous prierons pour Michel DUSSAULT

11h00 Monéteau
Nous prierons pour Thérèse et Yannick
GANGAN et pour Jean COUILLAUD

11h00 Chemilly

29ème Temps
Ordinaire

Dimanche

29

11h00 Appoigny

30ème Temps

Célébration de la Parole

Ordinaire

Pas de messe sur la paroisse

Mercredi 1er Novembre à 11heures à Monéteau Toussaint
Jeudi 2 Novembre à 19 heures à Monéteau Célébration pour les défunts

CARNET DES FAMILLES
Baptêmes

- Samedi 14 octobre à 17h à Monéteau : Julian JEAN
- Samedi 21 octobre à 17h à Monéteau : Mathys COOPER
Obsèques

Nous avons accompagné de nos prières,
- Le 27 septembre à Monéteau : Jean COUILLAUD, 81 ans
- Le 27 septembre à Chemilly : Robert VILLIERS, 86 ans

AGENDA
- Café Sourire : tous les jeudis de 14h30 à 16h30 Salle St Cyr à Monéteau
- Lundi 2 octobre à 14h30 : Groupe du Rosaire à Appoigny ( chez les sœurs)
- Lundi 2 octobre à 17h : Répétition de chants à Monéteau
- Mercredi 4 octobre à 18h : Répétition de chants à Appoigny
- Vendredi 6 octobre à 19h : Rencontre ACO à Monéteau
- Samedi 7 octobre de 10h à 11h30 Rencontre catéchuménat à Monéteau.
- Samedi 7 et dimanche 8 octobre : Week-end à Monéteau pour les jeunes de 4ème année de
caté et de l'aumônerie
- Lundi 9 octobre à 17h : Répétition de chants à Monéteau
- Mardi 10 octobre à 14h45 : Groupe du Rosaire à Chemilly
- Mercredi 11 octobre à 15h30 : Rencontre mission ouvrière à Chichery
- Mercredi 11 octobre à 18h : Répétition de chants à Appoigny
- Mercredi 11 octobre à 20h30 : Réunion animateurs caté à Appoigny
- Vendredi 13 octobre à 20h00 : Réunion de préparation de la visite pastorale de notre évêque
à Monéteau, les personnes désireuses de participer à cette réunion seront les bienvenues.
- Lundi 16 octobre à 17h : Répétition de chants à Monéteau
- Lundi 16 octobre à 20h : Groupe Bible à Monéteau
- Mardi 17 octobre de 9h30 à 17h : Journée fraternelle du secours catholique à Brosses
- Mercredi 18 octobre à 18h : Répétition de chants à Appoigny
- Lundi 23 octobre à 17h : Répétition de chants à Monéteau
- Mercredi 25 octobre de 9h30 à 17h : caté vacances à Chichery
- Mercredi 25 : Répétition de chants à Appoigny
- Vendredi 27 octobre : Temps de prière avec le secours catholique salle Sainte Geneviève à
Auxerre
- Lundi 30 octobre à 17h : Répétition de chants à Monéteau

Groupe Évangile et Vie
Vendredi 20 octobre à 20h30 au Puits d'Hiver
Cette année, nous avons choisi le livre de l'exode. Nous partagerons avec les
chapitres 1 et 2.
Si cette recherche vous intéresse, venez nous rejoindre.
Contact : Marie-Jo GODINEAU
__________________________________________________________

Le service Jeunes & Vocations du diocèse nous propose l'achat de bougies
votives pour la Toussaint afin de permettre à un maximum de jeunes du
diocèse à participer au pèlerinage à Lourdes et aux JMJ. Vous pourrez en
acheter, à la sortie des messes, les dimanches 22 et 29 octobre ainsi que les 1 er
et 2 novembre.
Le prix d'une bougie est de 5€

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

Secteur APPOIGNY :

Tél : 03 86 53 00 12

Secteur MONETEAU : Tél : 03 86 40 67 01

