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Résultats de l’opération « Bol de Carême - Solidarité Liban »
Bonjour à tous,

Le père Simon a envoyé une vidéo qui montrent des jeunes de
sa paroisse (il en a sélectionné
quelques-uns qui pouvaient s’exprimer en français). Ceux-ci parlent de ce qui leur manque depuis
plusieurs mois mais aussi nous remercient pour ce qu’ils ont déjà reçu
de notre part.

Avant que les vacances ne commencent vraiment, nous tenons à faire un
retour sur le résultat et les effets de la
belle campagne « Bol de Carême » de
cette année 2022.
Il a fallu être un peu patient avant que
toutes les collectes n’arrivent sur le compte du
service de la Catéchèse mais le résultat a dépassé toutes nos espérances ! En effet, les efforts de chacun, la bonne volonté et le désir
profond de servir les pauvres a permis de
récolter pas moins de 13 468,10€ !
Déjà 6 000€ ont été remis à la paroisse St Michel de Tripoli. Le reste va être versé très prochainement via le compte Notre Dame du
Liban - Caritas-Paris.

Voici le lien : https://youtu.be/ux-6rGWIylw
(à diffuser auprès de tous les participants à
l’opération « Bol de riz »).
Nous reviendrons sur les suites de ce formidable élan de solidarité à la rentrée.
Bel été à tous !
Cora DERUETTE
Déléguée pour la Catéchèse de l'Enfance
du diocèse Evry - Corbeil-Essonnes
N.B.: il s’agit cette fois ci du résultat pour l’ensemble du
diocèse / département.

Vacances des lecteurs … et des rédacteurs … reprise de la F.I.P. après la mi août

De la divine fraîcheur des églises
en temps de canicule…
Rafraichissement pour le corps et l’âme
Saint Médard est ouverte en été,

ENTREZ...

Juillet

Août

Prévisions septembre

Lundi

10 h -12h Semaines impaires

Mercredi

10 h-12 h Tous les mercredis

Jeudi

10h- 12h
Les 14 et 28

15h-17h
Les 21et 28
15h-17h
Vendredi Les 8 et 22.
10h- 12h
Tous les samedis
Samedi

10h-12h
Le 4
15h-17h
Les 18 et 25
15h-17h
Le 5
10h-12h
Tous les samedis

10 h-12 h Semaines paires en septembre
Toutes les semaines à partir du 13 octobre
15 h-17 h Tous les jeudis

10 h-12 h Semaines impaires à partir du 16 septembre
15h-17h Toutes les semaines
10 h-12 h Tous les samedis

Agenda paroissial
15 Aout : Fête de l’Assomption
Messe anticipée

Dimanche 14 à 18h30 Eglise St Pierre

Boussy St Antoine

09H00
09h30
11H00
11h00

Brunoy
Quincy
Brunoy
Epinay

Messe du jour

Chapelle N.D. du Sauvageon
Eglise de la Ste Croix
Eglise St Médard
Eglise Saint Damien

Le Synode diocésain : prochaine étape, la Promulgation
Le samedi 8 octobre 2022 notre évêque Michel Pansard promulguera les Actes du synode à la
cathédrale de la Résurrection à Évry. Pour la fête de la promulgation, l’après-midi s’ouvrira par
une célébration liturgique à la cathédrale. S’en suivront, d’une part des animations sur la place des
Droits de l’Homme, d’autre part quatre tables ronde à l’Université et la Chambre de Commerce et
d’industrie. Une veillée de louange, animée par de jeunes groupes de musique du diocèse dans la
cathédrale, clôturera la journée.
Retenez donc bien la date samedi 8 octobre 2022, 14h30
Ce rendez-vous n’est pas une clôture mais plutôt le lancement...

Nos joies, nos peines
Baptême

⬧ Brunoy: Héloïse DE PINHO et Isaac MENDES

Mariage

⬧ Boussy: Christophe et Marie-Luce ANNE
⬧ Varennes-Jarcy: Christian ZODROS et Mélissa FILA
Aquilino LOPES DE PINA CORREIA
et Denise TAVARES DE PINA CORREIA (Cap Vert)

Funérailles

⬧ Brunoy: Valérie CESARD-GUILLORY
Sylvie RAJZAN
⬧ Quincy: Bruno GARNIER (époux de Mme Garnier, Maire de Quincy)

