Calendrier Mensuel
de la Paroisse st Christophe
EDITO.
Nous voilà rentrés...
Le travail, l’école reprennent toute leur place. Notre vie paroissiale, même si elle ne s’est jamais arrêtée, va
reprendre son rythme malgré les limites dues au confinement. Ce qui la fera vivre est la manière dont chacun, là
où il est, et dans ses engagements accueillera et vivra la Parole de Dieu.
C’est cela « bâtir la maison sur le roc » dont nous parle notre évêque dans sa lettre pastorale de rentrée.
Lisez-là, c’est une belle méditation et une invitation à la vie avec le Seigneur dans la rencontre du frère. C’est
son expérience qui transparaît. Faisons-la nôtre afin que notre paroisse, notre Eglise, soit plus belle, plus
vivante.
Nous aurons une messe de rentrée, le dimanche 20 septembre. Mais c’est à tous de faire de cette rentrée,
chaque jour, là où nous sommes, une offrande au Seigneur par notre amour mutuel.
Cette année sera marquée par le changement d’évêque, et par le départ de Mgr Gérard Béra qui après de
nombreuses années de présence et de service sur notre paroisse est appelé à être vicaire général, c’est à dire
à assister l’évêque dans son gouvernement pastoral. Nous le remercions dès à présent pour tout ce qu’il a pu
apporter et lui manifesterons toute notre amitié.
Nous avons la chance d’accueillir un nouveau prêtre, le Père Serge Ogjoussou, qui, outre s’occuper du service
diocésain des jeunes, sera aussi sur notre paroisse. Qu’il soit le bienvenu.
Le diocèse nous envoie en stage pastoral, Guilhem Malgouyres, séminariste en formation au séminaire d’Issy
les Moulineaux et qui sera parmi nous le week-end et une partie des vacances. Nous l’accueillons dès à présent
avec joie.
Bonne rentrée à tous.
Père Jacques CRAMET

TOUS, petits et grands
de notre Paroisse
vous êtes invités à
la Messe de Rentrée Paroissiale

le Dimanche 20 septembre à 11h

Rencontre Inscription CM1 et CM2
Rendez-vous, Parents et enfants
le Dimanche 04 octobre de 9h à 12h30
Au 4 rue Félix Maire

Inscription Aumônerie 6è-5è
Mercredi 16 septembre de 17h à 19h
ou samedi 19 septembre de 10h à 12h
Au 4 rue Félix Maire

Inscription Eveil à la foi
Pour découvrir Jésus de manière ludique avec les
enfants de 4 à 7 ans

Mercredi 16 septembre de 17h à 19h
ou samedi 19 septembre de 10h à 12h
Au 4 rue Félix Maire

Rencontre Inscription CE2
Rendez-vous, Parents et enfants
le samedi 10 octobre de 10h30 à 12h
A l’Ecole de Maillé (11 rue Octave Du Mesnil)

Inscription Ziléos 4è/3è et Lycée
Rendez-vous le Samedi 5 septembre de 10hà
12 h au 4 rue Félix Maire pour une rencontre
des Jeunes et de leurs parents
Chorale des Jeunes
Reprise de la Chorale des Jeunes
de Saint Christophe à partir du
Mercredi 09 septembre à 19h
Au 4 rue Félix Maire

Reprise des horaires normaux
(Avec les normes sanitaires en vigueur)
Messes
En semaine :
Mardi, Mercredi, Jeudi à 9h
Vendredi à 19h
suivie de l’Adoration Eucharistique
Dominicales :
- Samedi 18h
- Dimanche 9h, 11h

Normes sanitaires en vigueur
Notre Eglise peut désormais accueillir
plus de monde
Et en toutes occasions, nous continuons à
respecter les normes sanitaires en vigueur :
- port du masque obligatoire
- Gel hydroalcoolique
- Distanciation sociale
Merci de bien observer ces règles

Accueil à la Maison Paroissiale
Au 4 rue Félix Maire
- Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 17h à
19h
- Samedi de 10h à 12h
Rencontre avec un prêtre
Mardi, Mercredi et Vendredi de 17h à 19h
l’Eglise est ouverte de 7h30 à 19h

Cette année, les jeunes de notre Paroisse
feront leurs
- Premières Communions le 18 octobre à 11h
- Professions de foi le 4 octobre à 11h
- Confirmations le 10 octobre à la Cathédrale

Pour contacter la Paroisse St Christophe
de Créteil :
4 rue Félix Maire, 94000 CRETEIL
Tél : 01.42.07.18.40
(Secrétariat le matin – fermé au public)
Permanence Accueil
du mardi au vendredi de 17h à 19h
et samedi de 10h à 12h
Email : saintchristophe@diocese-creteil.fr
Site de la Paroisse : eglisesaintchristophe.fr

