
 

      Lettre info Paroisse semaine 11 

                                                          Site de la paroisse : wwwlesurmelin.com 

 

 
 

Montmort-Lucy : dimanche de la réconciliation, 12 mars à 10h30  

                               Liturgie pénitentielle développée pendant la messe et confessions individuelles après la messe. 

 

 
CCFD-Terre Solidaire : Repas Bol de Riz et Témoignages Espace Missionnaire de Brie 

 

 ESTERNAY : Vendredi 10 mars Salle de la Gare d’Esternay de 19h à 22h 

A l’initiative du CCFD-Terre Solidaire : 19h Bol de riz 20h Présentation du thème d’année Témoignages de sœur Marcelline et du 

Père Tindano du Burkina Faso. Echanges Chants et prière de clôture.  

 

 

Dimanche des Familles 19 mars Orbais l’Abbaye 

 

Programme et inscription pour le repas (voir PJ)   

 

Messe des Familles à 10h30 à la chapelle Saint Réol à Orbais l’Abbaye 

 

  Apéritif à la sortie de la messe  

 

 Repas composé de vos spécialités culinaires à l’espace des Séquoias 

 

  Après-midi détente  

                 Jeux à l’intérieur ou à l’extérieur  

                 Balade découverte 

                 Match de foot si le temps le permet   

 

 

Afin de faciliter l'organisation de ce dimanche festif et convivial,  

nous vous invitons à remplir le coupon réponse qui se trouve n PJ avant le jeudi 16 mars de préférence 

 

 

 

      

Vendredi 10 mars  15h Montmort-Lucy  Messe à la Résidence  

  20h Montmort-Lucy Réunion de préparation au baptême  

  19h/22h Esternay  Soirée CCFD-Terre Solidaire :  Salle de la Gare d’Esternay 19h Bol de riz 
20h Présentation du thème d’année. Témoignages de sr Marcelline et 
du Père Tindano du Burkina Faso. Echanges Chants et prière de clôture.  

      

Dimanche 12 mars  10h30 Montmort-Lucy  Messe de la Réconciliation avec possibilité de sacrement du pardon 
après la messe ( Denis Vejux)  

      



Mercredi 15 mars  15h/16h30 Montmort  Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans baptisés ou non 

      

Jeudi 16 mars  16h30 Montmort-Lucy  Réunion des relais de village (maison paroissiale )  

      

Dimanche 19 mars  10h30/ 16h30           
Orbais l'Abbaye  

Dimanche des Familles ouvert à tous ( Programme ci-dessus ) Etape de 
baptême  ou scrutin pour les jeunes collégiens qui seront baptisés à la 
Veillée Pascale   Messe célébrée par Pascal TINDANO  

      

Jeudi 23 mars  14h/16h Montmort  Répétition de chants (maison paroissiale)  

  20h30 Sézanne  Conférence autour de la question de la fin de vie, animée par le Père 
Jacques Wersinger et le docteur Khoury (maison paroissiale ) 

      

Secours Catholique       
Braderie de Printemps    
Samedi 25 mars      
Dimanche 26 mars  

Montmort-Lucy        
sam25 mars    14h/18h   
Dim 26 mars    10h/17h  

Braderie de Printemps organisée par l'antenne locale du Secours 
Catholique de Montmort : vêtements, linge de maison, jouets, vaisselle, 
article de puériculture  

      

Dimanche 26 mars  10h30 Champaubert   Messe ( Denis Vejux )  

      

Dimanche 2 Avril  10h30 Orbais l'Abbaye  Messe. Fête des Rameaux  (Denis Vejux )  

      

 

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

Merci de votre attention. 


