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A partir du premier week-end de janvier 2020, la messe ne sera plus célébrée
le samedi tous les 15 jours dans l'église de Taissy. Les prêtres sont de moins
en moins nombreux. Notre archevêque, Mgr Eric de Moulins Beaufort a
souhaité que dans chaque "espace missionnaire" il y ait quoiqu'il arrive une
messe toujours à la même heure et dans le même lieu et que celle-ci soit bien
préparée et animée. Elle doit être un vrai lieu de rassemblement et de prière
suivi de moments de convivialité, de rencontres de catéchèse, de préparation
au 1mariage…. L'histoire nous révèle que par le passé nos églises étaient des
"maisons communes".
La vie de ce bâtiment communal va se développer dans les années qui
viennent !
Le dimanche matin, une messe sera célébrée à 10h à Cormontreuil, tant que
les forces nous le permettront.
Les baptêmes, mariages et obsèques continueront à être célébrés dans l'église
de Taissy. Des célébrations auront lieu à l'occasion de toutes les grandes fêtes
religieuses (Pâques, Noël) mais aussi lors de la fête patronale, de la Ste Cécile
et de la Ste Barbe.
Tous les temps de prière qui, jusqu'à maintenant, se déroulaient à la Direction
de l'Enseignement Catholique situé 2 rue Edouard Branly à Taissy, se
Don du sang 2020 - CCA - dérouleront dans l'église de Taissy. Des soirées de musique et de méditation
de 16h à 19h30
sont actuellement en préparation.
Des dispositions sont prises afin de faire mieux découvrir la beauté
architecturale de l'église ainsi que celle des vitraux. La vie à l'intérieur d'une
Vendredi 20 mars 2020
église ne se résume pas à la messe célébrée par un prêtre. Une ouverture de
Vendredi 07 août 2020
l'église et un accueil s'y déroulent maintenant tous les vendredis, de 17h00 à
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Vendredi 06 novembre 2020
18h00.
Nous cherchons des personnes pour renforcer l'équipe d'accueil du vendredi.
L'église est ouverte à tous et à toutes !
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Finalement l'église de Taissy sera plus vivante qu'elle ne l'était
Le Grand Reims, Vél'oxygène, le précédemment.
Système d'Echange Local, la jeune
chambre économique de Reims et les
Petits Débrouillards vous proposent
des animations autour de la réparation,
réutilisation et le recyclage de
matériaux pour leur donner une
seconde vie.
mercredi 08 - 10h / 12h
fabrication d'un shampoing solide
avec Marie
vendredi 10 - 18h / 20h
confection d'un sac à pain (amener
votre tissu)
Local : 1 place Claudel 51100 Reims Inscriptions  03.26.02.90.90

MEDECIN DE GARDE En cas d'urgence composez le
15 pour obtenir le régulateur du SAMU
NUMEROS GRATUITS 17 Gendarmerie 18 Pompiers

Père Jean-Louis OUDINOT
Prêtre, responsable de l'espace missionnaire Reims Est
RELEVE DES COMPTEURS

2

Veuillez faciliter l'accès à votre compteur le
Mercredi 08 janvier 2020
par l'entreprise LS Services
En cas d'absence, vous pouvez relever vous-même les chiffres
figurant sur votre compteur ou utiliser le carton déposé dans
votre boîte aux lettres par l'entreprise et les communiquer au
numéro indigo 0820.333.433 (0,118€ TTC/minute).
Pharmacie de Garde : Pharmacie TONNEL de Verzy  03.26.97.91.28 du samedi 04 janvier au soir au lundi 06 janvier 2020 au matin
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+ course "jeunes"
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Club Culture et Loisirs de Taissy
L'assemblée Générale du club aura lieu
Jeudi 16 janvier 2020
18h15
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Grande salle communale
Coup de Pouce IMMOBILIER
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H. HEURLIER
12 rue du Verdon – 51500 TAISSY
 06.19.62.21.46
mail : contact@coupdepouce-immobilier.com
www.coupdepouce-immobilier.com
- Estimation gratuite - Vente – Recherche –
Confiance - Discrétion
Appartements – Maisons – Terrains – Immeubles
– Programmes neufs

REPAS DES AINÉS

organisé par le Comité des fêtes
le samedi 25 janvier 2020 à la salle
d'Animation de Taissy
Vous avez 67 ans et plus. Des invitations vont
bientôt vous être envoyées. Si vous constatez
une erreur, merci de nous contacter
au  06.71.78.45.84.

SECRETARIAT DE MAIRIE – horaires MATIN 9 h - 12 h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, APRES-MIDI : 16 h 30 - 18 h 30 lundi, mardi et vendredi
 03.26.82.39.27  03.26.97.82.98. AGENCE POSTALE COMMUNALE : lundi et vendredi : 9h/12h et 16h30/18h30 – mardi, mercredi et jeudi : 9h/12h –
samedi 10h/12h -  03.26.04.41.87.

