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INFORMATIONS SUR LA PAROISSE
1°) Le travail des questions A sur la lettre pastorale de notre évêque a été
abordé avec les personnes en service sur la paroisse, ce samedi 4 novembre.
Il ressort quelques poi nts essentiels :
- Enrichir l’équipe communication-coordination. Avec qui ?
Ce qui n’enlève rien au fait que les paroissiens doivent faire l’effort de leurs côtés pour puiser l’information soit sur le site internet, soit en se renseignant auprès de paroissiens ou lors des permanences.
- Développer en moyen terme une pastorale sur la famille unifiée en mutualisant les équipes préparations baptêmes, mariages , catéchèse et aumôneries.
. Inviter les pratiquants du samedi soir à prendre en charge la Messe pour son
animation : lectures-prières uni verselles, chants, sacristie, ouverture et fermeture des églises. Ceci sera en essai jusqu’en juin prochain.
- Dans la relation prêtres-laïcs :
Au niveau des prêtres : il y a l’attente d’une véritable vie fraternelle dans la
communauté avant d’être vu comme des « célébrateurs » de liturgie. Le passage de personnes qui viennent consommer aux célébrations à une communauté qui s’engage à rendre toujours plus vi vante la célébration et la vie paroissiale par le témoignage, ses services, sa charité fraternelle, sa prière…
Au niveau des laïcs : l’attente d’être toujours mieux guidée par des pasteurs
(ceci demande à être préciser), de repréciser le contenu de la délégation, d’encourager, de soutenir, de reprendre dans le calme…
- La mutualisation entre paroisses sera certes plus facile avec Méru puisque
des liens sont déjà établis par les équipes KT et aumôneries, malgré les différences sociales. En Eglise, ce n’est pas le milieu social qui nous rassemble
mais la foi en Jésus-Christ.
Ces informations sont succinctes et appellent un développement dans la vie
pastorale.
2°) Enfin, nous recevrons en fin novembre, début décembre le confessionnal
insonorisé.
3°) L’équipe diocésaine conti nue à étudié les projets de travaux sur Chambly,
elle sera apte à partir de décembre de nous présenté des projets de travaux
sur le presbytère de Chambly. Ceux de Neuilly en Thelle seront faits en même
temps.
4°) A partir du 3 décembre, nous passerons à cette formule pour le Notre PèLettre Pastoral de Monseigneur Benoit-Gonnin

Je vous adresse ce message suite à la lettre pastorale de notre évêque:
Je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à lire cette passionnante lettre pastorale, et à répondre
aux questions posées car votre réponse influera sur l’avenir de nos paroisses et des prochaines nominations
de notre évêque.
Un référent transmet la synthèse des réponses à Anne- Marie D’Onofrio par messagerie électronique :
d.onofrio.donato@gmail.com ou dans la boîte aux lettres du presbytère de Chambly, (87 av de Verdun 60230
CHAMBLY) adressée à Anne-Marie D’Onofrio
Retrouvez le Paroissien en ligne :

Site internet: www.saintlouisenthelle.org / mail: paroisse.saint.louis.thelle@ gmail.com

HORAIRES: SEMAINE DU 18 au 26 Novembre 2017—33ème Dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 Novembre
Dédicace des basiliques St
Pierre et St Paul, Apôtres

8h45
18h30

vie Vandenabeel et familles Vandenabeel, Orcroix et Mathys)

Dimanche 19 Novembre
Saint Yves d’Auteuil

11h00

Quête impérée pour le secours
Catholique

18h00

Lundi 20 Novembre
Mardi 21 Novembre
Présentation de Marie au Temple

Mercredi 22 Novembre
Sainte Cécile

Jeudi 23 Novembre
St Clément & St Colomban

Vendredi 24 Novembre
Saint André Dung-Lac

Samedi 25 Novembre
Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre

Messe à Chambly (pour la famille Blotière)
Messe à Anserville (pour Pierre Launay, Raymond Clopier, SylMesse à Chambly (pour Térésa Rouault et Maryse Matthieu,
Monsieur et Madame Rajadurai et la famille Bastian)

Messe à Bornel
Pas de messe

18h30

Messe à Chambly

9h15

Messe à Bornel

9h00

Messe à Neuilly en Thelle (pour Denise Dreux)

8h45

Messe à Chambly (pour la famille Blotière)

8h45
18h30

Messe à Chambly (pour l’abbé Fernand Duchêne)
Messe à Mesnil en Thelle

Messe à Chambly (pour Avelino Dos Santos, Mr et Mme
Hoarau, Mr et Mme Carabin et la famille Fontai ne)
12h15 Baptême de Léonie Préjeant
18h00 Messe à Bornel (pour Huguette Crohem et Irène Ferrera)
MISSELS :Dimanche 26 novembre (uniquement) à la messe de 11 heures de C hambly il y aura un
stand de vente des nouveaux missels et de livres. Pensez à apporter un peu d’argent ce jour là !
Dimanche 26 Novembre
Notre Seigneur Jésus Christ
Roi de l’Univers

11h00

DEFUNTS—Sont entré(e)s dans l’espérance de la Résurrection:
Francine Vilhem, 65 ans à C hambly
ANNONCES
Samedi 18 Novembre
- De 16h30 à
18h00, mission d’évangélisation du groupe
de la Fraternité missionnaire, à la rencontre
des Anservillois à l’occasion de la messe anticipée, célébrée à Anserville
Vendredi 24 Novembre - De 20h00 à
22h30, rencontre du groupe de la Fraternité
missionnaire au presbytère de Chambly
Samedi 25 Novembre
- De 15h30 à 18h
au presbytère de Chambly, première rencontre de préparation des couples de fiancés.
Mercredi 06 Décembre - De 8h00 à
18h00, Adoration Eucharistique à la C hapelle
du presbytère
Du 19 au 24 Novembre - Retraite des prê-

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION PAROISSIALE
Dimanche 3 Décembre, 1er dimanche de l'Avent,
de 9h30 à 17h30 au Presbytère de Chambly
Retrouvons nous, petits et grands...
Voici le programme :
9h30 Accueil, café
9h50 Présentation lecture d'Evangile
10h00 Partage d’Evangile en groupes selon l'âge :
éveil à la foi, enfants, ados, adultes
10h30 Préparation de la messe
11h00 Messe des familles à l’église de C hambly
12h30 Déjeuner « Paélla »
14h30 Film « Le grand miracle »
(film d'animation expliquant la messe)
16h00 Partage sur le film par groupes d'âge
17h00 Prières des vêpres
17h30 Fin de la récollection
Inscription pour le repas (à la sortie de la messe ou
au Presbytère) avant le 25 Nov. pour une meilleure
organisation : 10€ repas adulte et 5€ repas enfant
(Apéritif paella pain et vin) Apporter si possible

ENTRETIEN DE L’EGLISE DE LA NATIVITE DE NOTRE DAME DE CHAMBLY
Nous avons besoin de deux ou trois bénévoles réguliers pour participer à l’entretien et au ménage
hebdomadaire de l’église. Le jour d’intervention est à votre convenance.

