
ANNONCES DU 23 au 29 mai 2022 

PAROISSE BASSÉE-MONTOIS 
 

Appel Denier  

(voir annonce ci-dessous) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 26 mai : Ascension 

10h00 Messe à Donnemarie 

10h30 Messe à Bray sur Seine 

Autres messes sur le Pôle : 10h30 St Ayoul, Longueville et Frétoy 
 

Samedi 28 mai : 

Mariage de Romain BANASIAK et Elodie VALOT à Chalmaison 

Mariage de Damien FARRUGIA et de Krystelle FERNANDES à Donnemarie-Dontilly 

Baptêmes de Kylian et Rayan HEURÉ à Bray sur Seine 

10h30 Professions de Foi à Bazoches les Bray 

18h30 Messe à Jutigny  

Autres messes sur le Pôle : 18h00 Hermé, St Quiriace et Champcenest 

Marche Dinatoire Organisée par « Les Amis Seine et Marnais du Burkina Faso » ASMBF sur le 

secteur de Villiers Saint Georges 
 

Dimanche 29 mai : 

10h00 Messe à Donnemarie 

10h30 Messe à Bray sur Seine - 1ères Communions et baptêmes de Manon et Maxime 

LEWANDOWSKI 

Baptême de Sohan MANGA MABADA à Balloy 

Autres messes sur le Pôle : 10h30 St Ayoul, Longueville, Saint Hilliers et Villiers St Georges 

 

Autres annonces 

MARIAGES A VENIR : 

Patrice KLEINRICHERT et Maryvonne LOPEZ D’AZEVEDO le 04 juin aux Ormes sur Voulzie 

Alexis GIBOWSKI ET Morgane BLANCO  le 18 juin à Donnemarie-Dontilly 

 

RELIQUES DE LA FAMILLE MARTIN SUR NOTRE PÔLE les 8 et 9 juin 2022 

L’exposition de photos se poursuit jusqu’au dimanche 12 juin à l’église Saint Ayoul de 

Provins : Exposition de photographies et de textes réalisée par l’Association « Les amis de Thérèse 

et du Carmel de Lisieux » en collaboration avec Ars Latina et le Carmel de Lisieux. 

Reliques présentes le 8 juin à Provins, le 9 juin sur notre secteur Bassée-Montois : A 16h00 à 

l’église de Bray sur Seine - A 19h00 à l’église de Donnemarie. 

Paroisse Bassée-Montois - Nos défunts – Quinzaine du 09 au 21 mai 2022 
 

 Bernard Lemot, William Leroy, Gilbert Villain, Christian Lassour, Raymond Pleau, 
 

Funérailles prévues : 

Mr. WETTER Maurice, 85 ans à Donnemarie le 31 mai à 10h30 

 

Intention de Messe :  

Prions pour eux … et leur famille 

 
 

 



 

PÈLERINAGE A SAINT MATHURIN – LARCHANT Dimanche 05 juin après-midi et lundi 06 

juin, marche le dimanche après-midi vers Larchant où se vie, jusqu’au lundi soir, la suite du 

pèlerinage dans la louange et l’adoration. 
 

 

Annonce Appel Denier : 

 
 Si vous n’avez pas encore eu l’entretien de Mgr Nahmias, je vous invite à en prendre connaissance 
à la sortie de la messe. À une question sur les ressources financières, notre évêque fait la 
remarque que nous sommes un des diocèses de France qui compte le moins de donateurs par 
nombre d’habitants. Il est vrai que nous avons une population plus jeune que dans d’autres 
départements et, de fait, les jeunes catholiques sont moins nombreux que leurs aînés à participer 
au denier.  
Je m’adresse donc tout d’abord aux jeunes professionnels, aux apprentis, aux étudiants : vous 
aussi, vous êtes concernés par la vie matérielle de l’Eglise et par son avenir. Dès maintenant, vous 
pouvez commencer à participer au denier. Vous pouvez commencer modestement, ne serait-ce 
que 5€ par mois.  
Je m’adresse maintenant aux plus âgés : montrez l’exemple ! Quand vous faites votre don au 
denier, pensez à associer vos enfants à cette offrande et à leur en expliquer le sens. Dites-leur que 
votre don est un signe de votre appartenance au peuple de l’Eglise catholique et qu’il lui permet 
d’accomplir sa mission.  
Merci à tous pour votre générosité. 


