NOTRE-DAME DES TROIS VALLÉES
VALS ET COTEAUX SAINT-MARTIN

Horaires des Célébrations Juillet & Août 2021
Messes dominicales
SAMEDI
19h00
DIMANCHE
9h30
17h30

En semaine (sauf

Jaulgonne

Messe dominicale anticipée

Charly-sur-Marne

Messe

Viels-Maisons

Messe

imprévu ou planning chargé des prêtres)

MARDI
18h00
18h30

Viels-Maisons

Adoration
Messe et Vêpres

Crézancy

Messe

Charly-sur-Marne

Adoration (sauf le 8 juillet)
Messe et Vêpres

Condé-en-Brie

Adoration, confessions (sauf le 2 juillet)
Messe et Vêpres

Charly-sur-Marne

Laudes
Messe (sauf les 10 et 24 juillet)
Permanence pour les confessions
Chapelet

MERCREDI
18h30
JEUDI
18h00
18h30
VENDREDI
18h00
18h30
SAMEDI
8h45
9h00
9h30 à 10h
17h30

Charly-sur-Marne

Assomption de la Vierge Marie 15 août
SAMEDI 14 AOÛT
19h00

Jaulgonne

DIMANCHE 15 AOÛT
9h30
Charly-sur-Marne
17h30

Viels-Maisons

Messe du 15 août anticipée
Messe
Messe puis chapelet en procession dans
les jardins jusqu’à la grotte, Vêpres.

Paroisse Vals et Coteaux Saint Martin 98 rue Emile Morlot 02310 Charly-sur-Marne
03 23 82 05 86
 paroissecharly@orange.fr
Permanences : lundi & mercredi de 9h à 11h - mardi & jeudi de 10h à 11h30 - vendredi de 16h à 17h
Paroisse Notre Dame des Trois Vallées 4 rue du Presbytère 02650 Crézancy
03 23 70 21 82
 notredamedes3vallees@gmail.com
Permanence à la maison paroissiale de Crézancy le samedi de 10h30 à 11h30

Informations paroissiales
Pèlerinage diocésain à Lourdes :
du 5 au 10 juillet, plusieurs fidèles de la zone sud y participent avec l’abbé Jean-Christophe.
Ils porteront nos intentions et prieront pour nous.
Pour tous ceux qui ne peuvent vivre ce pèlerinage, l’édition « Lourdes autrement » sera vécue
à Liesse Notre-Dame jeudi 8 juillet : infos.
25 juillet journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées : message du pape
François.
Une mission chez nous avec une équipe de jeunes !
Du 14 au 22 août, logés chez l’habitant à Charly-sur-Marne, une quinzaine de jeunes chrétiens
viennent vivre un temps de mission dans les villages de la paroisse Vals et Coteaux saint
Martin tout en préparant le « Mystère de Notre-Dame de Liesse » (spectacle immersif) donné
le samedi 21 à 20h30 à l’église saint Martin de Charly-sur-Marne. A noter également : jeudi
19 à 20h30, veillée de louange et d’adoration à Charly-sur-Marne.
Pèlerinage des mères de familles de la zone sud, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
peledesmeres@mailo.com
Ont le projet de s’unir par le sacrement de mariage :
Julien MIETTON avec Tiffany DASILVA, le 24 juillet à Jaulgonne.
Julien PERLICAN avec Marine TOURET, le 14 août à Condé-en-Brie.
Anthony LEMARIÉ avec Clémence CHARPENTIER, le 20 août à Charly-sur-Marne.
Christian avec Estelle BEGUIN, le 21 août à Jouarre.
Eglises ouvertes :
Merci à ceux de nos paroissiens qui, grâce aux relais qui ont reçu la clé, feront que nos églises
soient accessibles, entretenues et que l’on puisse venir y prier régulièrement !
Action solidarité paroisses : faire un don pour continuer à soutenir l’Église dans sa mission.
Le CCFD Terre Solidaire fête ses 60 ans cette année. Les circonstances ne permettent pas de
faire des rassemblements festifs. Il vous propose une tombola pour marquer cet anniversaire.
La vente de ticket de 2€ vous sera proposée prochainement, le produit de cette tombola,
organisée au plan national, financera un programme spécial de soutien à l'agriculture
paysanne dans différents pays du sud.
Le tirage au sort aura lieu le 16 octobre. ccfd-terresolidaire.org/60ans/tombola
Chers Paroissiens,
A propos des messes dominicales durant l’été : il a fallu prendre en compte, avec leurs
réalités, les 3 communautés paroissiales dont j’ai la charge ; les prêtres se sont organisés pour
prendre chacun un temps de repos ; il y a aussi les camps scouts auxquels l’abbé JeanChristophe va prendre part.
Nous n’avons pas supprimé de messes dominicales mais elles sont réparties autrement. Cela
demandera à certains un effort de réorganisation du rythme familial pour être fidèle à sa
communauté. L’étalement des messes dominicales sur 24h laisse à chaque foyer un éventail
de propositions pour honorer le commandement de l’Église sur la participation à la messe du
dimanche.
Le père Thierry Gard, votre pasteur.

A vous tous bon été !

