
ANNONCE DU 03 au 09 octobre 2022 

Secteur Bassée-Montois 
 

ANNONCE SUR LES LEGS A L’ÉGLISE ET MISE A DISPOSITION DU DÉPLIANT  

« LÉGUER A LÉGLISE CATHOLIQUE… » » 

(voir annonce ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mardi 04 octobre : Rosaire à 14h30 chez Madame Marie-Christine LAMY à 

Châtenay sur Seine 
 

Samedi 08 octobre : 

18h30 Messe à Gouaix 

Autres messes sur le Pôle : 18h00 à Provins église St Quiriace, Sainte Colombe 

et Beton 
 

Dimanche 09 octobre : 

10h00 Messe à Donnemarie-Dontilly 

10h30 Messe à Bray sur Seine 

Autres messes sur le Pôle : 10h30 à Provins St Ayoul, Longueville et Chenoise 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Dimanche 16 octobre à 15h30 
Dominique BOURGEOIS, Matthieu DEMANGE et Pierre HERPIN seront 

ordonnés diacres permanents en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux.  

La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse.  
 

Réservez déjà votre soirée : 

Le Samedi 19 novembre de 20h00 à 22h00, soirée thématique sur « la création 

et le monde agricole » comment chacun participe à protéger notre planète ? 

D’autres rencontres sont prévues en janvier 2023 sur l’environnement et en avril 

2023 sur l’énergie. 

Nos défunts – Quinzaine du 19 septembre au 1
er

 octobre 2022 
 

Jeanne Aufruns, Solange Rondeau,  
 

Funérailles prévues : 

Mme MOULIN Jacqueline 70 ans, à Donnemarie-Dontilly le lundi 03 octobre  à 

15h00 

Mme PAUWELS Yolande 94 ans, à Donnemarie-Dontilly le mardi 04 octobre  à 

14h00 
 

Intentions de messe : 

Pour Léonce PETTE et tous les défunts de la famille PETTE-SAINSART 

Pour Charline LAMARCQ 
 

Prions pour eux … et leur famille 

https://0xxpj.mjt.lu/lnk/AMEAANUivxAAAAAAAAAAABSjruwAAAAAqV4AAAAAABkmIQBjIaslhkTEtJF9T8idQPNGfz_GAAACkQc/9/LRf9qMbKjFsGFl1GFcg7XA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ2J4NjJicEltSFJ2N2JQS0F2d0xEbXc


ANNONCE : Léguer à l’Église catholique, pour que jamais nos valeurs ne 

s’éteignent  

Il arrive que le diocèse de Meaux reçoive des legs de fidèles qui ont souhaité 

aider l'Eglise par un don ultime. Nous leur exprimons notre gratitude pour 

leur générosité. Grâce à eux, nous pouvons construire, dès aujourd'hui, 

l'Eglise de demain pour les générations qui viendront après nous. Deux 

choses que chaque fidèle doit savoir : • Premièrement, l'Eglise peut recevoir 

des legs, des donations et des assurances-vie en exonération de droits de 

succession. • Deuxièmement, des moyens existent pour transmettre, en 

l'absence d'héritiers directs, une partie de son patrimoine à l'Eglise sans 

léser ses proches. Nous avons peut-être des proches qui seraient heureux de 

savoir que cette possibilité existe. Les informations pratiques et un exemple 

juridique précis sont disponibles sur ce dépliant qui sera disponible en fin 

de messe. Merci. 

 

 

APPEL : Association Vie et Joie 

En vue de l’accueil des religieuses dans l’ancien presbytère de Provins (2 cour 

des Bénédictins) nous cherchons encore : 

- 2 lits de 90 

- 3 petites tables de travail 

- 4 poubelles papiers 

- 4 petites poubelles salle de bain 

- 1 séchoir à linge 

- 1 grande table 6 +2 

- 1 table basse 

- 1 table à repasser 

La logistique peut être assurée par nos soins, à l’aide de notre fourgon utilitaire. 

 
Pour notre curé responsable, Séraphin BADO, 

Association Viet et Joie, 

Merci de contacter Michel Charlet au 06.47.86.03.92  

 

 

 


