ANNONCES DU 09 au 15 mai 2022
PAROISSE BASSÉE-MONTOIS
Quête spéciale pour les vocations
(voir annonce ci-dessous)
Paroisse Bassée-Montois - Nos défunts – Quinzaine du 25 avril au 07 mai 2022
Albert et Jeannine Charles, Nathalie de Haut de Sigy, Maurice Monceau, Pierre Petit, Bernard Pretat, Renée
Manessier,

Funérailles prévues :
M. LEMOT Bernard, 76 ans à Bray sur Seine le mardi 10 mai à 10h45
M. VILLAIN Gilbert, 75 ans à Thénisy le 12 mai 2022 à 14 h 30
Prions pour eux … et leur famille

MESSES DE SEMAINE avec les beaux jours reprise des messes sur les lieux habituels
Mardi 8h30 à Sigy + adoration 1er mardi du mois
Mercredi 18h45 à Donnemarie au CIP
Jeudi 8h30 à l’église de Donnemarie
Vendredi à 9h30 à l’église de Bray sur Seine et à 18h45 à Donnemarie au CIP
Samedi 14 mai :
18h30 Messe à Coutençon
Autres messes sur le Pôle : 18h00 Saint Brice, St Quiriace et Chenoise
Dimanche 15 mai :
10h00 Messe à Donnemarie – Baptême de April VITRY-MATIVEL
Baptême de Isaïah GRANFILS MOUNY VINGATAPA 0 Saint Sauveur les Bray
Autres messes sur le Pôle : 10h30 St Ayoul - Longueville et Beton
Autres annonces
MARCHE EN FAMILLE Dimanche 22 mai
MARCHE DINATOIRE le 28 mai 2022 Organisée par « Les Amis Seine et Marnais du Burkina
Faso » ASMBF (bulletin d’inscription pour les personnes intéressées)
RELIQUES DE LA FAMILLE MARTIN SUR NOTRE PÔLE les 8 et 9 juin 2022
20 mai : présentation de la famille Martin, de Ste Thérèse et de l’histoire des reliques. A 15h30 à
Bray sur Seine et à 20h00 à Donnemarie.
Du mardi 24 mai 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.

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.
Pèlerinage diocésain de Lourdes Du 3 au 9 juillet 2022
Envoyez vos intentions de prière. Elles seront portées à Marie, à la grotte, durant le pèlerinage
diocésain de Lourdes.
Le formulaire d'intention de prière est accessible sur le site du diocèse de Meaux : www.catho77.fr
Quête spéciale pour les vocations
Aujourd’hui est la journée mondiale de prière pour les vocations.
Il y a actuellement en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle dont 16 pour le diocèse de Meaux. De nombreux autres jeunes hommes et jeunes femmes
cheminent dans des groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin de votre soutien par la prière et par votre don. La quête de ce jour contribue
au financement de leur formation. Une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68€. Cela inclut
l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la protection sociale, les pèlerinages... La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité des chrétiens.
Vos futurs prêtres ont besoin de votre générosité et de vos prières. Merci !

