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Collecte Nationale du Secours Catholique à partir du dimanche 20 novembre
La mission du Secours Catholique-Caritas France est d’aller vers les plus démunis, ceux qui aujourd’hui sont les blessés de la vie
dans une époque qui n’épargne personne, et en particulier les plus fragiles d’entre eux.
Avec l’augmentation du coût de la vie (alimentaire, énergétique…), des familles de nos villages n’arrivent plus à joindre les 2
bouts même en faisant très attention à leur budget.
L’équipe du Secours Catholique de Montmort commence à répondre à des demandes d’aide plus nombreuses.
Pour nous aider à leur venir en aide, faites un DON SOLIDAIRE en ligne (taper délégation Marne Ardennes) ou par le biais du
tract reçu que vous recevrez prochainement dans votre boite aux lettres.
Il est déductible de vos impôts (75%).

Merci pour votre soutien.
Contact équipe locale de Montmort : Agnès Stépien email : agnes.stépien@secours-catholique.org
Contact téléphonique : 06 33 14 56 89.
Site internet : www. marneardennes.secours-catholique.org

Ronde des Crèches
Vous souhaitez ouvrir l’église de votre village à l’occasion de la Ronde des Crèches.
Merci de bien vouloir nous informer des lieux, dates et horaires que vous avez choisis afin de relayer l’information par ce lien.

Formation de l’Évangile selon Saint Mathieu, organisée par le Père Jacques WERSINGER.
deux demi-journées, au choix :
Samedi 19 novembre 2022, de 9h-12h. Lieu : Collège N-D-Perrier, 64 Rue Grande Étape, Châlons-en-Champagne,
Salle de Récollets.
ou
Jeudi 24 novembre 2022, de 14h-17h. Lieu : Salle Odette Prévost, L’Épine.
Contact pour s’inscrire : 03 26 68 99 01
formation@chalons.catholique

Vendredi 18 novembre

15h Montmort-Lucy

Messe ( Résidence)

Samedi 19 novembre

14h/16h30 Baye

Rando Bible Rendez-vous devant le cimetière de Baye (situé à la sortie
de Baye en direction de Bannay). Thème: Cheminons à la découverte de
St jacques tant avec nos pieds qu'avec nos esprits entre Baye et Talus
Saint Prix. 6 km. Ouvert à tous. Gratuit.

17h Fèrebrianges

Messe et Fête de la Ste Cécile ( Patrice OLIVIER)

Dimanche 20 novembre

10h30 Congy

Messe ( Pascal Tindano) Journée Nationale de collecte du Secours
Catholique

Jeudi 24 novembre

14h/16h Montmort-Lucy

Répétition de chants pour tous ( Maison paroissiale )

Vendredi 25 novembre

20h Montmirail

Réunion de préparation au baptême

Samedi 26 novembre

18h Orbais l'Abbaye

Messe de Ste Barbe ( Denis Vejux )

20h30 Vertus
Eglise St Martin

Concert caritatif pour la reconstruction du pigeonnier d'Andecy. Les
titulaires des grandes églises de la Marne seront présents avec une
violoncelliste.

Dimanche 27 novembre

10h30 Montmort-Lucy

Messe des familles 1er dimanche de l'Avent (Patrice OLIVIER)

Dimanche 4 décembre

10h30 Champaubert

Messe 2ième dim de l'Avent fête de la St Eloi ( Patrice OLIVIER)

14h/17h Montmort-Lucy

Ronde des crèches (église)

Lundi 5 décembre

14h Montmort-Lucy

Réunion de prière chez Danielle Debarle

Mercredi 7 décembre

15h/16h30 MontmortLucy

Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans baptisés ou non. Les parents,
les grands parents, les frères et sœurs sont les bienvenus. Thème : le
temps de l'Avent: attendre avec Marie

Jeudi 8 décembre

14h30/16h Montmort

Conférence biblique par le Père Michel Morlet

Dimanche 11 décembre

10h /10h30 Orbais

Répétition de chants à la chapelle st Réol

10h30 Orbais l'Abbaye

Messe 3ième dim de l'Avent ( Patrice OLIVIER )

14h/17h Montmort-Lucy Ronde des crèches ( église)
Villevenard, Fèrebrianges
Vous pouvez nous communiquer vos infos à diffuser sur l’adresse saintalpin@gmail.com. Merci de votre attention.

