
ANNONCE DU 28 novembre au 04 décembre 2022 

Secteur Bassée-Montois 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal 
(Voir annonce ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 03 décembre  

Éveil à la Foi : de 10h30 à 12h00 au Centre paroissial de Donnemarie (21 rue de 

Sigy) 
 

18h30 Messe à Jutigny 

Autres messes sur le Pôle : 18h00 à Provins église St Quiriace, Champbenoist et 

Chenoise 
 

Dimanche 04 décembre : 

10h00 Messe à Donnemarie-Dontilly 

10h30 Messe à Bray sur Seine 

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

Villiers St Georges 
 

AUTRES ANNONCES 
 

 

Ateliers de Noël : ouvert aux petits et grands et en famille. 

Mercredi 30 novembre de 14h30 à 17h00 à la salle paroissiale de Bray sur Seine,  

Et mercredi 07 décembre même horaire au Centre paroissial de Donnemarie. 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal : 
Une quête spéciale est organisée aujourd’hui au profit des Chantiers du cardinal. 

Voici 5 bonnes raisons de participer à cette quête : 
 Pour contribuer à créer des lieux de prière et de célébration accessibles à tous dans 

nos communes d’Ile-de-France. 

 Pour assurer un cadre de vie décent à nos prêtres et aux équipes qui les entourent ; 

 Pour aider au financement de locaux adaptés à la pastorale, plus particulièrement 

en direction des enfants ; 

 Pour financer les travaux indispensables à la rénovation de lieux d’Église vétustes, 

pour plus de sécurité, de confort et d’économies en fonctionnement ; 

 Pour donner à nos communautés paroissiales les moyens de répondre aux 

demandes de travaux les plus urgentes. 

Merci pour votre générosité ! 

Nos défunts – Quinzaine du 14 au 26 novembre 2022 
 

Huguette Mignot, Nicole Agapet, Francine Gesland, Yvette Gobinot, Robert Ciotti 
 

Funérailles prévues : 

Mme BIÉ Lucienne, 96 ans à Châtenay sur Seine le mercredi 30 novembre à 14h30 

Mme LESPINASSE Joséphine, 97 ans à Donnemarie le mercredi 30 novembre à 10h30 
 

Prions pour eux … et leur famille 


