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Le sacrement de réconciliation                                                                                               
à l’approche de Pâques 

 

Les chrétiens portent la vie nouvelle du Christ dans « des vases 
d’argile ». Soumise à la tentation, cette vie d’enfant de Dieu peut être 
affaiblie voire étouffée par le péché. C’est pourquoi le Christ, médecin des 
âmes confie à l’Église de perpétuer son œuvre de guérison et de salut auprès 
de ses membres. C’est le but du sacrement de pénitence qui est 
un sacrement de guérison. 

 

« Chers amis, célébrer le sacrement de la 
réconciliation signifie être enveloppés par une 
étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de la 
miséricorde infinie du Père. Rappelons cette  
belle parabole du fils qui est parti de chez lui  
avec l’argent de son héritage ; il a gaspillé tout 
son argent et ensuite, quand il n’avait plus rien,   
il a décidé de revenir chez lui, non comme un fils, 
mais comme un serviteur. Il ressentait 
profondément sa faute dans son cœur et tant de 
honte. La surprise a été que quand il commença   
à parler, à demander pardon, son père ne le laissa 
pas parler, il l’embrassa et fit la fête. Quant à moi 
je vous dis: chaque fois que nous nous 
confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la fête ! 
Allons de l’avant sur cette route. » 

Pape François, audience générale, mercredi 19 février 2014 

 
 
 
 
 
 
 

  Secteur Pastoral de Provins 
 

Semaine du 25 mars au 2 avril 2023 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

Mercredi 29 mars 
 

18h30 Célébration pénitentielle à St Ayoul, suivie de 
confessions individuelles pour ceux qui le désirent. 
 

Réconciliation 
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    Messes en semaine et Adoration 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 25 mars - Annonciation 
10h00 Messe à St Ayoul 
18h00 Messe à Chalautre la Petite - St Quiriace 
 

Dimanche 26 mars, 5ème dimanche de Carême 
Quête pour le CCFD 

10h30 Messe à St Ayoul  
Défunt de la semaine : Marie-Hélène Noné 
Intentions demandées : Yves Labrosse – Dominique, Johan et  
Laurent Hoarau – Simone Rivière – Famille Bilembo et Bankoussou 
 

Attention : pas de Messe à Longueville 
 

Mardi 28 mars 
8h30 Laudes et Messe à 8h45 à l’oratoire (centre paroissial) 

Messe d’action de grâce pour les 90 ans de Chantal Bouillé 
 

Mercredi 29 mars  
  8h45 Messe à l’oratoire 
Intention demandée : action de grâce pour Antoine Joly 
18h30 Vêpres à Longueville et Messe 
 

Jeudi 30 mars   
18h30 Messe à l’oratoire  

 

Vendredi 31 mars 
18h30 Messe à l’oratoire  
18h30 Chemin de Croix puis Messe à Longueville  

 

Samedi 1er avril 
9h30-10h30 Adoration et Confession à St Ayoul 
18h00 Messe à Champbenoist - St Quiriace 
 

Dimanche 2 avril, Rameaux 
10h30 Messe à St Ayoul  
Intentions demandées : Yves Labrosse – Famille Charpentier-Leclerc 
Les parents défunts et remerciements   
 

10h30 Messe à Longueville 
 

Obsèques  
- Vendredi 31 mars à 10h30 St Loup de Naud : Lucien Foucault 
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A noter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ont lieu à Lisbonne 
Du 24 juillet au 7 août - Contact : jmj@catho77.fr 
 
 

Eveil à la foi, CE1, Catéchèse primaire et aumôneries  
 

Samedi 25 mars 

- 10h00-12h00 rencontre catéchèse Champbenoist  
- 10h00-12h00 rencontre aumônerie 6è/5è au centre paroissial 

- 10h00 rencontre catéchèse primaire et éveil à la foi à Jouy 
 

Mercredi 29 mars 
- 10h00-12h00 rencontre catéchèse au Centre paroissial 

 

Samedi 1er avril 

- 10h00-12h00 rencontre catéchèse à Champbenoist  
 

 

 
 

Rosaire en équipe 2ème lundi du mois à 14h30 
 

‘’Légion de Marie’’  

- Rencontre tous les samedis à 16h15 au centre paroissial 

- Chemin de croix à 17h30 tous les vendredis à St Ayoul animé par les 

sœurs et le groupe de la Légion de Marie 

 

FRAT à Lourdes du 23 au 28 avril 2023 
 

Les personnes qui le désirent peuvent effectuer un don pour aider les 
jeunes (et les animateurs) à se rendre au FRAT.  

Connectez-vous sur le lien : 
https://www.venio.fr/donation/6/4TA6GP/create en mentionnant le 
numéro du groupe que vous voulez aider. Pour le Pôle de Provins 1380. 

Ce don donne droit à un reçu fiscal, ce qui vous permettra de bénéficier 
d’une réduction de votre impôt égal à 66% du montant de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. 

_________________________________________ 
 

Dans le même but, il y aura une vente d'œufs de Pâques dès le 25 et 26 
mars, aux Rameaux et à Pâques à la fin des messes. 
 

Pour la messe des Rameaux, du buis vous seront proposés par les jeunes 
de l’aumônerie et nous comptons sur votre don pour aider les jeunes à 
aller au FRAT 

mailto:jmj@catho77.fr
https://www.venio.fr/donation/6/4TA6GP/create
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Messes sur le Pôle 
 

Messes des Rameaux 
Samedi 1er avril 

- 18h00 Champbenoist – St Quiriace  - Beton  
- 18h30 Les Ormes s/Voulzie 

 

Dimanche 2 avril 
- 10h00 Donnemarie 
- 10h30 St Ayoul – Longueville - Bray s/Seine – Fontaine-Fourches –  

Jouy le Châtel – Villiers St Georges 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Semaine Sainte 
 

Jeudi 6 avril – Jeudi Saint 
- 18h30 Longueville – Beton 
- 19h00 St Ayoul  
- 20h00 Bazoches les Bray 

 

Vendredi 7 avril – Vendredi Saint                    Chemin de Croix 
- 18h00 Paroy                                                         - 15h00 St Ayoul 
- 18h30 Beton                                                         - 18h00 Longueville 
- 19h00 St Ayoul – Longueville  

 
  

Samedi 8 avril – Veillée Pascale 
- 20h00 Beton 
- 21h00 St Ayoul – Bray s/Seine 

 

Dimanche 9 avril – PAQUES 
- 10h00 Donnemarie 
- 10h30 St Ayoul – Longueville – Bray  s/Seine – Chenoise –                                             

Villiers St Georges 

Paroisse de Provins 8 Place du Cloître, Provins 
 

Secrétariat du Pôle : 
Lundi, mercredi, et vendredi matin de 9h00 à 12h00                                                                            

Tél : 06 59 44 20 21 - secretariatdupoledeprovins@gmail.com   
 

Permanences d’accueil :  

Du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et samedi matin sur rendez-vous 
01 64 00 04 23 / paroisse.provins@gmail.com 

      

 

Pères Séraphin Bado, Jean-Baptiste Basaula, Timothée Noah Medzo 
(Vous pouvez laisser un message à l’accueil qui transmettra) 

_____________________________________ 
 

www.cathoprovins.fr (site officiel du pôle missionnaire de Provins) 
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