Lettre info Paroisse semaine 3

Site de la paroisse : wwwlesurmelin.com
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier
Cette année, le thème est centré sur les chrétiens d’Orient avec pour support le verset biblique : « Nous avons vu son
astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
Dans le cadre de la semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétiens sur le thème des chrétiens d’Orient, le Père
Samer Nassif, prêtre libanais maronite, de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse ) sera accueillir dans notre diocèse.
Samedi 22 janvier à 20h30 pour une conférence sur les chrétiens d’Orient dans l’église (chauffée) de Ste Thérèse à
Châlons.
Dimanche 23 janvier, à 10h30 pour la messe à L’Epine
à 14h30 dans l’église de Ste Thérèse, pour la Fête de l’Unité
Affiche en PJ

Pèlerinages 2022
- Pèlerinage diocésain à Lourdes qui se déroulera du 18 au 23 avril :
- Pèlerinage à Rome prévu du 19 au 24 septembre :

Vendredi 14 janvier

20h30/22h30 Montmort

Réunion de préparation au baptême ( maison paroissiale)

20h30 Sézanne
Salle du Prétoire (Cours

soirée information/débat autour du rapport de la CIASE sur les abus
sexuels dans l'Eglise et ses suites (entrée libre, pass sanitaire
obligatoire), animée par Florent Masson, délégué diocésain pour la
communication

d'Orléans, 51120 Sézanne)

Samedi 15 janvier

10h/11h15 Montmort

Eveil à la Foi pour les 3 à 7 ans autour de l'Epiphanie ( maison
paroissiale )

16h Talus saint Prix

Fête de saint Vincent messe ( Patrice Olivier)

Dimanche 16 janvier

10h30 Montmort-Lucy

Messe (Pascal Tindano)

Lundi 17 janvier

14h Montmort-Lucy

Réunion de prière chez Cécile

Vendredi 21 janvier

15h Montmort-Lucy

Messe à la résidence

Dimanche 23 janvier

10h Baye

Messe St Vincent ( Foyer de Charité )

10h30 Orbais l'Abbaye

Messe (François Dantin)

10h30 Fèrebrianges

Fête de St Vincent ( Antoine Bérat ) Annulée

16h Le Breuil

Fête de St Vincent messe ( Pascal Tindano )

Dimanche 30 janvier

10h30 Montmort-Lucy

Messe des familles (Patrice Olivier )

Vendredi 4 Février

20h/22h Montmort-Lucy

Chemin de Foi pour les futurs mariés ( Maison paroissiale)

Dimanche 6 février

10h30 Orbais l'Abbaye

Messe ( Pascal Tindano )

Jeudi 10 février

14h30/ 16h Montmort

Conférence biblique ( Maison paroissiale)

Vendredi 11 février

20h30/22h30 Montmirail Réunion de préparation au baptême

Dimanche 13 février

10h30 Montmort-Lucy

Messe : dimanche de la Santé ( Michel Morlet)

Réunion de relais

Montmort Lucy

Modification horaire La réunion de Relais aura lieu le jeudi 10 mars à
16h15. La conférence biblique du Père Morlet aura lieu le même jour de
14h30 à 16h comme prévue.

Aumônerie

Dès maintenant

Collecte de timbres usagés au profit des missionnaires de La Salette de
Madagascar. Des boîtes sont déposées dans les églises d'Orbais et de
Montmort. Possibilité de déposer les timbres sous enveloppe dans la
boîte aux lettres de la Maison paroissiale. Merci.

Secours Catholique

Montmort-Lucy

Braderie de printemps prévue les 26 et 27 mars
Contact 06 33 14 56 89

Samedi 29 janvier

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

