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Edito : par les membres du Secours Catholique à Epernay 

→  Prochain bulletin : 24 novembre 
 

→  Date limite d’envoi des annonces : 18 novembre 
communication.paroisse.epernay@gmail.com 

Messes dominicales et fêtes 

Samedi 16 novembre 18h30 : Messe à Chouilly 

Dimanche 17 novembre 9h00 : Messe à l’hôpital 
10h30 : Messe à Notre Dame 
Messe des familles et des jeunes 

Samedi 23 novembre 18h30 : Messe à Pierry 

Dimanche 24 novembre 
 

9h00 : Messe à l’hôpital 
10h30 : Messe à Notre Dame 
Messe de la Sainte Cécile 

Messes de semaine 

Chapelle des Sœurs  
Amantes de la croix 
Place de Vogüé 

Le lundi à 19h  
Le mardi à 8h30  
Du mercredi au samedi à 8h 

Eglise de Magenta Pas de messe en novembre 

Chapelle Ste Marthe Mardi et vendredi à 17h30 

 En 2016, lors de la cérémonie clôturant l’année de la miséricorde, le 

Pape François a instauré « le 33ème dimanche ordinaire de l’année litur-

gique : journée mondiale des pauvres ». En 2019, cette journée mondiale 

aura lieu le 17 novembre.  

Le Pape François appelle les communautés chrétiennes à s’associer aux 

pauvres, à s’engager avec eux dans une rencontre authentique, à créer 

des moments d’échange, d’amitié, de solidarité et d’aide concrète.  

Cette journée coïncide avec la collecte nationale du Secours Catholique. 

Le Secours Catholique-Caritas France, service d’Église, œuvre quotidien-

nement avec les personnes vivant toutes sortes de pauvretés (financière, 

affective, relationnelle, spirituelle …)  

Les bénévoles du Secours Catholique vivent quotidiennement cette pré-

carité avec les familles et les personnes seules, isolées, … en les accompa-

gnant dans une démarche d’engagement mutuel pour les aider à surmon-

ter leurs difficultés, les accueillent pour des temps de partage convivial, 

leur redonnent confiance en elles-mêmes, les invitent à être acteur de 

divers ateliers permettant à chacun de développer ses talents, les mettre 

au service des autres et trouver un sens à leur vie.  

Chaque chrétien est appelé à répondre à l’appel du Pape François et  à 
s’associer pour combattre toutes les formes de pauvreté. 

RETROUVEZ LE BULLETIN SUR LE SITE PAROISSE-EPERNAY.FR  

Chapelet et adoration 

Chapelet : chaque jeudi à 20h00, chapelle des sœurs, place de Vogüé. 
 

Adoration à la chapelle Ste Marthe :  

 Du lundi au samedi de 11h30 à 12h 

 Le jeudi de 20h à 20h30  

 Le dimanche de 17h30 à 18h (sauf dimanches Cœur de louange) 

RETROUVEZ LE BULLETIN SUR LE SITE PAROISSE-EPERNAY.FR  



Annonces générales 

Adultes 

Dimanche 10 novembre à 17h30 Cœur de Louange - chapelle Ste Marthe 

Mercredi 13 novembre à 20h30 

Centre paroissial 

Réunion de préparation de l’événement 
paroissial « Noël autrement » 

Samedi 16 novembre 2019 14h30 Rencontre des Equipes du Rosaire. Con-
tact : Mme BOUKA-MOUTOU 06 62 96 66 
73 / Mme CUGNART Odile 06 33 27 85 96 

Dimanche 17 novembre  

Repas du Frère à St Vincent 

Repas paroissial convivial offert aux per-
sonnes seules ou éprouvées. 

Lundi 18 novembre Réunion Conseil économique paroissial 

Jeudi 21 novembre à 19h50 Rencontre du groupe Maison de l’Alliance 
au 8 rue St Victor. 

Vendredi 22 novembre à 20h30 

Centre Paroissial 

Répétition de la messe paroissiale en vue 
du 1er dimanche de l’Avent. 

Samedi 23 novembre 15h-17h30  

5 rue des Minimes à Epernay 

A partir de 10 ans et adultes.  

Formation Accompagner les messes à la 
guitare ou au clavier, animer les chants. 
Contact : Katia Degand au 06.95.76.36.07. 

Mercredi 27 novembre 20h-22h Rencontre Groupe séparés, divorcés au 
Centre Paroissial. 

Samedi 30 novembre 

Réserver la date dès maintenant ! 

Retraite pour tous à Benoite Vaux à l’invi-
tation de notre évêque. Inscriptions : cha-

lons.catholique.fr/reco + Accueil Centre P. 

Jeunes  

Dimanche 10 novembre 17h30 Cœur de Louange - Chapelle Ste Marthe 

Samedi 16 novembre  

Après-midi 

Visite des jeunes au Hameau champenois 

Contact : Katia Degand 06.95.76.36.07  

Pour assumer cette mission confiée par l’Église, le Secours Catholique-Caritas 
France a besoin de ressources humaines et financières. Rejoignez les bénévoles 
du Secours Catholique, soutenez l’action du Secours Catholique par votre aide. 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité, nous vous en re-
mercions chaleureusement. 
 

Un exemple concret ? Olivier vit dans la rue. La journée, il est reçu dans un ac-
cueil où il peut se doucher, se nourrir et surtout vivre un moment fraternel. C’est 
aussi là qu’il peut recevoir son courrier. Paul, un bénévole, le rencontre réguliè-
rement et l’aide à retisser des liens et à reprendre confiance. 

Bienvenue au père Pascal qui nous revient en forme pour reprendre sa mis-
sion après ces quelques jours de convalescence. 

Messe de la Sainte Cecile : Chers amis animateurs, choristes et musiciens qui 
participez à l’embellissement de nos célébrations et favorisez notre prière par 
votre service liturgique, venez recevoir la bénédiction du Seigneur que nous 
voulons appeler sur vous à l’occasion de la messe du 24 novembre en l’hon-
neur de Sainte Cécile, patronne des musiciens ! 

Appel aux dons ! Il nous faut acheter une nouvelle Vierge Marie à mettre dans 
la crèche en remplacement de celle qui a été volée. Nous ouvrons une sous-
cription pour la remplacer, merci de votre générosité. 

Repas du Frère : Dimanche 17 novembre / Eglise Saint-Vincent : repas du 
Frère à l’initiative du pape. Le repas de l'an dernier fut un succès, avec une cen-
taine de personnes accueillies, mobilisons-nous pour cette année ! 

Retraite diocésaine à Benoite-Vaux : Suite à la grande consultation “8 ques-
tions pour l’avenir du diocèse”, Monseigneur Touvet nous invite à une récollec-
tion intitulée « À vin nouveau, outres neuves ». Réservez votre journée Samedi 
30 novembre, cars gratuits d’Epernay / inscription au Centre Paroissial ou sur 
le site du diocèse. L’accueil du centre paroissial sera fermé ce jour-là. 

La communauté des Sœurs Amantes de la Croix d’Epernay accueille sœur 
Anne-Thérèse pour une période de 3 mois. Celle-ci a servi comme Supérieure 
Générale de la congrégation durant 3 mandats et est actuellement responsable 
de la maison des sœurs âgées et malades au Vietnam. Toute la communauté 
paroissiale d’Epernay lui souhaite chaleureusement la bienvenue.  

Agenda  

http://xw6uo.mjt.lu/lnk/AM8AAFDO5DsAAAAAAAAAAKqY51EAAYCqKvsAAAAAAAyc6QBdoKsnUJ5G8IBJQnOs3uu3cD1MXAAMnOs/1/P-NRJNBjTnbYMv5KleEmbQ/aHR0cDovL2NoYWxvbnMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9yZWNv
http://xw6uo.mjt.lu/lnk/AM8AAFDO5DsAAAAAAAAAAKqY51EAAYCqKvsAAAAAAAyc6QBdoKsnUJ5G8IBJQnOs3uu3cD1MXAAMnOs/1/P-NRJNBjTnbYMv5KleEmbQ/aHR0cDovL2NoYWxvbnMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9yZWNv

