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HORAIRES CÉLÉBRATIONS AOȖT 2020 

 

Messes dominicales 
 

SAMEDI 
 

19h00   Viels-Maisons  Messe dominicale anticipée (sauf 15 août) 
 

DIMANCHE 
 

9h00   Charly-sur-Marne  Messe 
 

11h00  Jaulgonne   Messe 
 

 

En semaine  
 

MARDI 
 

18h30   Viels- Maisons   Messe 

19h00      Adoration et Vêpres 
 

MERCREDI  
 

8H30  Nogent- l’Artaud   Messe avec Laudes  
(sauf le 5 août 15h messe à la maison La Source) 

 

18h30   Crézancy   Messe 
 

JEUDI 
 

18h30  Charly-sur-Marne  Messe 

19 à 20h      Adoration, confessions, Vêpres 
 

VENDREDI 
 

17h   Condé-en-Brie  Temps de Louange 

17h30      Messe 

18 à 19h     Adoration, confessions, Vêpres 
 

SAMEDI 
 

8h45  Charly-sur-Marne  Laudes  

9h00      Messe 

9h30 à 10h     Permanence pour les confessions 
 

18h30   Charly-sur-Marne  Chapelet 
 

 

Assomption de la Vierge Marie 15 août  
 

VENDREDI 14 AOUT 
 

19h00  Jaulgonne   Messe du 15 août anticipée 
 

SAMEDI 15 AOUT 
 

10h30  Charly-sur-Marne  Messe 
 

 17h00 Viels-Maisons Chapelet et Vêpres de l’église à la grotte 

   de Lourdes dans les jardins. 
 

 

Neuvaine pour l’Assomption de la Vierge Marie du 7 au 15 Août. Des feuilles de prières sont 

à votre disposition. 

  



INFORMATIONS 

 

Nominations 
 

L’abbé Thierry GARD est nommé vicaire général et, pour un an, administrateur de la paroisse 

Saint-Crépin les Vignes. Il demeure, curé de la paroisse Vals et Coteaux Saint-Martin et curé de la 

paroisse Notre-Dame des Trois Vallées, vicaire épiscopal de la zone de Château-Thierry, délégué 

diocésain au Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SDPLS) et délégué 

diocésain de la Commission diocésaine d’Art Sacré. 
 

L’abbé Jean-Christophe BONNEMAIN est nommé prêtre référent de l’ensemble scolaire Saint 

Joseph- Sainte Madeleine à Château-Thierry. Il demeure vicaire des paroisses Vals et Coteaux 

Saint-Martin et Notre-Dame des Trois Vallées, et aumônier du groupe Scouts Unitaires de France. 

 

Rassemblements 
 

Rassemblement des Jeunes, « Liesse we can » le 27 septembre 2020,  

Pèlerinage des mères de famille de la zone sud, du 19 au 20 19 octobre 2020,  
 

Renseignements sur le site du diocèse : www.soissons.catholique.fr 

 

Inscriptions Catéchisme  
 

Les inscriptions des catéchismes se font lors des permanences dans les paroisses. 

 

Ménage des églises 
 

Merci à ceux qui se mettent à disposition pour cette tâche. 

Le ménage aura lieu à : Viels-Maisons : lundi 3 août à 14h 

 Charly-sur-Marne : lundi 10 août à 14h 

 Jaulgonne :  

 

Enfin, Merci à tous ceux qui déposent ou remettent des produits de leur jardin aux prêtres ! 

 
Actualité 
 

Depuis lundi 27 juillet, une commission spéciale réunie en urgence à l'assemblée nationale est en train 

de relire les textes concernant la loi de bioéthique en vue de son adoption ce samedi 1er août: position 

des évêques avec Mgr D'Ornellas ici : https://www.youtube.com/watch?v=QHFvrPo-
AUg&feature=emb_logo 

Autrement dit, il s'agit d'autoriser ce qui était interdit jusqu'à présent: les chimères, les bébés 

médicaments, les réimplantations d'ovocytes fécondés d'une femme dans l'utérus d'une autre (méthode 

ROPA), le diagnostic prénatal éliminant les embryons porteurs d'anomalies génétiques (trisomie 21...), 
la création d'embryons transgéniques, la légalisation de la gestation pour autrui (mères porteuses) et la 

PMA pour tous sans raison de santé... 
 

Nous n'en sommes plus à démontrer l'urgence des temps mais à nous centrer sur l'Essentiel. Seules nos 

armes spirituelles peuvent aider. 
Nous sommes appelés à prier, prier, prier pour affirmer, confirmer, redire à Jésus que nous ne sommes 

pas complices de cette culture de mort. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

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 
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