Lettre info Paroisse semaine 24
Site de la paroisse : wwwlesurmelin.com

Messe organisée et animée par les jeunes de l'aumônerie de la paroisse Saint Alpin - Le Surmelin et de Montmirail
Les jeunes de l’aumônerie invitent les enfants, les jeunes et tous les membres de la communauté paroissiale à la messe préparée et
animée par les différents groupes de jeunes le dimanche 19 juin à 10h30 en l'église de Montmirail. Bienvenue à tous.

Pour les collégiens-Lycéens : Le festival Ados à Andecy (BAYE) du 13 au 16 juillet 2022.
Trois jours à l'abbaye d'Andecy avec la communauté du Verbe de Vie pour louer, se ressourcer, se dépasser entre amis sous le
patronage de St Charles de Foucauld !
Au programme :
Louange, témoignages, enseignements
Veillées, pièce de théâtre, grand jeu, ateliers, sport
Concert de Be Witness
Renseignements et inscriptions sur https://leverbedevie.lpages.co/festivalados-net/

Aumônerie des hôpitaux de la région
Vous allez être hospitalisé ou vous connaissez des personnes hospitalisées : pensez à demander la visite d’une personne de
l’aumônerie de l’hôpital !
L’aumônerie en établissement de santé assure une présence d’Eglise auprès des malades et de leur famille. Elle les accompagne,
leur apporte un réconfort humain et spirituel ; elle répond aux demandes de sacrements et d’accompagnement spirituel. Pour avoir
une visite de l’aumônerie, les patients, leurs familles ou proches doivent en faire la demande. Faites-le savoir autour de vous !
« A l’homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous la forme d’une
présence qui accompagne » (Pape François, Lumen fidei, n.56)
Contacts :
- Aumônier sur Epernay : Brigitte Port 06 73 34 55 52
- CHU Reims : Sybille 06 28 15 87 23 ou Clotilde Péltriaux 06 63 65 99 60
- Pour les autres villes : contacter Pierre Paget 06 71 01 20 72

Vendredi 10 juin

20h30/22h30 Montmirail Réunion de préparation au baptême (Eglise)

Samedi 11 juin

10h/11h15 Montmort

Eveil à la Foi sur le thème du Bon berger ( pour les enfants de 3 à 7 ans
baptisés ou non ) Maison paroissiale

11h Montmort-Lucy

Baptêmes de Marin et Anaé GHIZZO et de Gabriel et Enzo BOUILLON
(Denis Vejux)

11h Suizy le Franc

Baptêmes de Julian et Léonie PECRIAUX ( Père HALETTE)

16h30 Champaubert

Mariage de Marie MURAT et Jean Marc PIETREMENT ( Denis Vejux)

19h30 Orbais l'Abbaye

Concert " Soirée musicale à Vienne " Mozart -Beethoven

20h30 Fèrebrianges

Concert donné par la Chorale le Tourdion de Vertus

Dimanche 12 juin

10h30 Montmort-Lucy

Messe des familles ( Denis Vejux )

Jeudi 16 juin

14h30 Montmort-Lucy

Répétition de chants ( Maison paroissiale )

Vendredi 17 juin

9h30 Montmort-Lucy

Réunion d'Equipe de Conduite

Dimanche 19 juin

10h30 Beaunay

Messe ( Michel Morlet )

Vendredi 24 juin

15h Montmort-Lucy

Messe ( Résidence)

Samedi 25 juin

11h Le Baizil

Baptême de Simon HERVE ( Denis Vejux )

16h Orbais l'Abbaye

Mariage de Cédric DUMONT et de Alves Sophie DA ROCHA ( D Vejux )

10h30 Suizy le Franc

Messe (Denis Vejux )

11h45 Orbais l'Abbaye

Baptêmes de Raphaël JACQUOT, de Thalya et Elyna SERVENAY-PETIT
( Denis Vejux)

10h30 Montmort -Lucy

Messe (Fête patronale) célébrée par le père Théophile MAMPUYA avant
son retour définitif au Congo Kinshasa. Messe suivie du verre de l'amitié.

12h Montmort-Lucy

Baptême de Clément CHAMPION (Théophile Mampuya )

Dimanche 26 Juin

Dimanche 3 juillet

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

