Lettre Info Paroisse S 20
Lundi 13 mai
Mercredi 15 mai

14h Montmort-Lucy
14h30 Le Breuil
20h Montmort-Lucy

Jeudi 16 mai

18h Sézanne

Vendredi 17 mai

15h Montmort-Lucy
18h Orbais l'Abbaye

Samedi 18 mai

9h/10h MontmortLucy
10h / 17h30 Andecy
20h Montmirail

Dimanche 19 mai
Mardi 21 mai
Jeudi 23 mai

Samedi 25 mai

Réunion de prière chez Cécile Buffry (ouvert à tous)
Réunion équipe du Rosaire (chez Roberte Jobert).
Répétition de chants maison paroissiale
(ouvert à tous)
Salle du bon secours à Sézanne.
Mgr Touvet invite les responsables des équipes
funérailles des paroisses de la Brie et
les représentants des entreprises de pompes
funèbres intervenant sur le doyenné de la Brie,
à une rencontre de présentation de ses orientations.
Messe à la résidence de Montmort (ouvert à tous)
Conférence donnée par Catherine et Denis Casters,
Père Morlet sur leur pèlerinage en Terre Sainte
(chapelle St Réol)
Permanence du Père Mathieu ( maison paroissiale)

Temps Désert pour les hommes (Verbe de Vie)
Conférence donnée par Catherine et Denis Casters,
Père Morlet sur leur pèlerinage en Terre Sainte
(salle de l’église de Montmirail)
19h Villevenard
Concert organisé par Mémoire et Avenir
de Villevenard, donné par les Cénelles au profit de
la restauration des fresques de l'église de
Villevenard.
10h30 Le Breuil
Messe
10h30 / 15h Andecy
Temps Désert pour les Femmes (Verbe de Vie).
10h/16h30 L’Epine
Session de formation pour les membres des équipes
de conduite, les délégués pastoraux, les animateurs
pastoraux
Thème : Dans une église en plein monde:
accueil et ouverture
Liesse Notre-Dame (02) Rencontre provinciale de Pax Christi
"Pour développer une culture de paix à tout âge de
la vie". Recommandé à celles et ceux qui sont à la
recherche d'outils d'animation pour l'éducation
à la paix.

20h30 Montmort-Lucy

Dimanche 26 mai
Mardi 28 mai
Jeudi 30 mai

Samedi 1 juin

10h30 Fèrebrianges
11h30 Baye ( Andecy)
9h Montmort-Lucy
9h/ 19h30 MontmortLucy
10h30 Montmort-Lucy
Après la
messe Montmort-Lucy
9h/10h MontmortLucy
9h / 17h30 Chalons en
Champagne

11H Montmort-Lucy
11h Suizy le Franc
Dimanche 2 juin
Mercredi 5 juin

10h30 Montmort-Lucy
18h30 / 19h30 sud
paroisse

Jeudi 6 juin

18h30 / 19h30
Montmort-Lucy

Vendredi 7 juin

18h30 / 19h30 Orbais
l'abbaye

Dimanche 9 juin
Jeudi 13 Juin

Châlons
14h30/ 16h MontmortLucy
20h/ 21h 45
Montmort-Lucy

Concert lyrique, jazz, variétés organisé par Assok,
donné par Dominique, Gérard , Flavien Delettre et
Laurence Biez au profit des orphelins du Congo
Kinshasa
Messe
Baptême de Blanche BESSE P.Jean Bernard Courtois
Réunion équipe de conduite (maison paroissiale)
Maison paroissiale. Retraite de Profession de Foi
Messe (Fête de l'Ascension)
Baptême de Eloane GOURLAIN de Le Baizil
P. Michel Morlet
Permanence du Père Mathieu ( maison paroissiale)

Journée de formation "Fleurir en liturgie" à
St Antoine. Cette journée s'adresse à toute personne
fleurissant une église ou désirant commencer a se
former. Renseignements à Catherine Casters
03.26.59.26.23
Baptême de Kyss PANEK de La Caure
P.Michel Morlet
Baptême de Marius THIENOT
( Adriano Da Silva diacre Evry)
Messe de Profession de Foi
lieu à determiner: Réunion ouverte à tous pour
commenter et élaborer ensemble des réponses
(collectives ou individuelles) aux 8 questions de
Mgr Touvet sur le sujet "avenir du Diocèse".
Animée par des membres de l'équipe de conduite
en présence du Père Mathieu.
Maison Paroissiale : Réunion ouverte à tous pour
commenter et élaborer ensemble des réponses
(collectives ou individuelles) aux 8 questions de
Mgr Touvet sur le sujet "avenir du Diocèse".
Animée par des membres de l'équipe de conduite
en présence du Père Mathieu.
Espace St Réol : Réunion ouverte à tous pour
commenter et élaborer ensemble des réponses
(collectives ou individuelles) aux 8 questions de
Mgr Touvet sur le sujet "avenir du Diocèse".
Animée par des membres de l'équipe de conduite
en présence du Père Mathieu.
Confirmation Adultes ( horaire à préciser)
Conférence biblique par Michel Morlet
(maison paroissiale)
Conseil Pastoral (maison paroissiale)

Infos diverses
Don pour Notre Dame de
Paris

10,11,12 mai
Pèlerinages avec le
diocèse
Visite Pastorale

Info Alerte

14h / 18h MontmortLucy

L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit,
Président de la Fondation Notre Dame, propose à
tous ceux qui veulent joindre leur participation à
l’effort de reconstruction d’apporter leur concours
au Fonds Notre-Dame de Paris.
Pour faire un don par internet :
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dam
10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS.
les systèmes de collecte sur internet type cagnottes
ne sont pas surs.
Expo Eglise organisée par l’association
Patrimoine et Nature à Montmort-Lucy « Clairvaux : l
Diverses propositions en s'adressant à
: pelerinages@chalons.catholique.fr ,
S’inscrire sans tarder, notamment pour Malte.
Le doyenné Brie recevra Mgr Touvet en visite
pastorale au cours du quatrième trimestre 2020.
Les paroissiens sont invités à réfléchir à présenter
pour chaque paroisse, richesses et pauvretés…
Conséquence d’infiltrations d’eau dans le plafond
et de risques d’effondrements, la salle à usage
d’oratoire à l’étage de la maison paroissiale est
momentanément interdite d’accès.
Merci d’en prendre note.

Vous pouvez nous communiquer vous infos à diffuser sur l’adresse saintalpin@gmail.com
Merci de votre attention.

