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

Horaires des Célébrations Juillet & Août 2022
Messes dominicales
SAMEDI
19h00
DIMANCHE
9h30
11h00

En semaine (sauf

Jaulgonne

Messe dominicale anticipée

Charly-sur-Marne

Messe puis temps communautaire le 4è dimanche

Viels-Maisons

Messe (sauf le 3 juillet)

du 4 au 9 juillet)

MARDI
18h00
18h30

Viels-Maisons

Adoration
Messe et Vêpres

Crézancy

Messe

Charly-sur-Marne

Adoration
Messe et Vêpres

Condé-en-Brie

Adoration, confessions
Messe et Vêpres
Chants, prière, lecture (en août)

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

Pavant
Charly-sur-Marne

Charly-sur-Marne

Laudes
Messe
Permanence pour les confessions
Chapelet

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

Jaulgonne

LUNDI 15 AOÛT
9h30
Charly-sur-Marne
11h00
17h00

Messe du 15 août anticipée
Messe

Viels-Maisons
Messe
Chapelet dans les Jardins de Viels-Maisons 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 : du lundi au jeudi de 10h à 11h30 - vendredi de 17h à 18h - samedi de 10h à 11h
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
 Samedi 2 juillet :

« Nuit des Eglises »
Eglise de Montlevon de 20h30 à 23h.
Visite de l’église à la lueur des chandelles, fond musical, temps de prière et collation.
Eglise de Vendières de 21h à 23h.
Découverte des nouveaux vitraux, de la sacristie refaite.
Concert : piano, violon, hautbois et chant. Contact : eglisevendières.com
 Samedi 2 et dimanche 3 juillet :

Inauguration du sanctuaire de l’église de Charly-sur-Marne et vingt ans de
prêtrise du père Thierry
Samedi à 20h30 : Veillée autour des reliques avant leur insertion dans le nouvel autel.
Dimanche à 9h30 : Messe présidée par Monseigneur Renauld de Dinechin. Consécration
du nouvel autel et bénédiction de l’ambon, Confirmation de Maxime.
Vin d’honneur à la Salle Culturelle de Charly-sur-Marne et barbecue.


Du 4 au 9 juillet :

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le pèlerinage sera présidé par Mgr Renauld de Dinechin. Les jeunes du diocèse qui
accompagnent les malades seront présents avec leur mouvement « Lourdes Jeunes ».
Plusieurs fidèles de la zone sud y participent avec le père Thierry et l’abbé JeanChristophe. Ils porteront nos intentions et prierons pour nous.
 Du 22 au 26 août :

Pèlerinage des servants d’autel à Rome, accompagnés du père Thierry. Les
inscriptions sont encore possibles sur le site du diocèse : soissons.catholique.fr
 Du 23 août au 27 août :
Camp de vélo fixe, pour les 12/17 ans à Saulchery, à ne pas manquer … un très beau
programme de randonnées sur le territoire de nos deux paroisses ! Inscriptions sur le site
du diocèse : soissons.catholique.fr
 Du samedi 27 août à 14h au dimanche 28 août à 14h :
Pèlerinage des mères de famille 2022 – 5ème édition
« Si tu décides de courir vers Dieu, c’est lui qui t’aidera » Sainte Hildegarde de Bingen.
Départ de Hautevesnes le Samedi - Veillée et hébergement à l’Abbaye de Cerfroid –
Arrivée le Dimanche à la Ferté-Milon pour la messe de 10H30 - pique-nique sur place
(maris et enfants nous rejoignent)
Participation aux frais : 30€. Inscriptions : peledesmeres@mailo.com

Mariages
Christopher LOUVEMONT avec Prescilia ZATWARNICKI, le 06 août A Condé-en-Brie.
Guillaume LECLERC avec Gwendoline FLEURIER, le 27 août Charly-sur-Marne.
Eric LE GUENNEC avec Valérie CORNET, le 27 août à Condé-en-Brie.
Karl KIEFFER & Séverine REMIOT, le 27 août à Condé-en-Brie.

Eglises ouvertes :
Un grand merci à ceux de nos paroissiens qui ouvriront leurs églises pour un accueil aux
promeneurs de passage, pour un temps de prière ou un chapelet. C’est important que nos
églises soient le témoignage vivant de la présence du Christ dans les villages !
Chers Paroissiens,
Comme les années précédentes, vos prêtres s’organisent pour participer aux pèlerinages, être
présents aux camps scouts et prendre chacun un temps de repos.
Nous souhaitons un bon été à tous, avec une pensée particulière pour nos agriculteurs en
moissons.
Le père Thierry Gard, votre pasteur.

