
FESTI’JEUNES – 25 et 26 juin 2022 

Ce sera un week-end festif avec jeu de piste, témoignages, temps d’échanges, 

concert de louanges avec le groupe Be Witness, vénération des reliques de 

sainte Thérèse et des saints Louis et Zélie MARTIN et messe d’ordination. Le 

concert de louanges du samedi soir à 20h30 à l’église Saint-Nicolas (Meaux), 

et messe d’ordination pour le dimanche sont ouverts à tous !  

David et Amaïa ABELL 

Samedi 25 juin accueil à 14h00 à la cathédrale de Meaux 

Dimanche 26 juin accueil à 9h00 - 15h30 - 17h30 : Messe d'ordination 

Une participation aux frais : 6 € tout le week-end - 5 € que le dimanche. 

Inscriptions (avant le 20juin)  

- entre 15 et 18 ans : auprès du responsable d'aumônerie 

- entre 18 et 35 ans : Merci d'envoyer un mail à l'adresse :  

festijeunes77@gmail.com 
 

CONCERT D’ORGUE 

Vendredi 1
er

 juillet, concert orgue et trompette avec Thibault Fajoles et 

Ulysse Derrien, à 20h45, à l’église de Brie-Comte-Robert. 
 

Pèlerinage des Pères de Famille  

Le pèlerinage des Pères de Famille (de 20 à 77 ans) aura lieu du vendredi 1er 

juillet (soir) au dimanche 3 juillet (après-midi), de Ecuelles (proche de 

Fontainebleau) à Larchant. Renseignements: www.peledesperes.org 
 

AUMÔNERIE DE LA PRISON DE RÉAU 

Isabelle Lemant, membre de l’équipe de l’aumônerie de la prison de Réau 

nous partage son expérience et une demande d’aide pour l’avenir :  

« Nous sommes une équipe de 4 aumôniers de prison au centre pénitentiaire 

de Réau : 3 chez les 700 hommes et 1 chez les 70 femmes. Nous essayons de 

rencontrer les femmes et les hommes qui en font la demande, individuellement 

dans leurs cellules. Chaque semaine, un groupe biblique réunit les hommes  et 

tous les 15 jours, un groupe biblique réunit les femmes. Tous les 15 jours, nous 

célébrons la messe le dimanche matin. Des invités du dimanche s’associent à 

cette messe.  

Nous sommes deux à devoir partir dans un et deux ans (l’âge limite décrété 

par l’administration est de 75 ans, et la règle de l’aumônerie diocésain est de 

ne pas dépasser douze années).  

 Notre mission commence par le «être avec ».  Nous écoutons, échangeons et 

parfois, prions ensemble. Nous sommes en communion.  La participation 

spontanée des personnes détenues durant les célébrations et la richesse de 

leurs réflexions durant les groupes bibliques nous font découvrir l’évangile. Le 

mot « résurrection » prend sens à chaque nouvelle rencontre. » 

Si vous désirez prendre des renseignements pour rejoindre cette équipe, vous 

pouvez lui envoyer un mail à : ifxlemant@free.fr 

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES 
 

+ PAROISSES  

du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE 

 

 

 

 

Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine - paroisse.brie@gmail.com - 01 64 05 03 74 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

 

www.paroisse-brie.com 

Dimanche 19 juin 2022 – SAINT SACREMENT Année C 
 

La première des deux multiplications des pains 

rapportées dans les évangiles annonce le mystère de 

l’Eucharistie. 

Tout part du souci du Cœur du Christ pour les hommes 

affamés de trouver le sens de leur vie. 

Et Jésus, à travers ses apôtres, nous interpelle encore 

aujourd’hui : Donnez-leur vous-mêmes à manger ! Jésus refuse que 

nous restions indifférents aux besoins profonds des hommes de ce 

temps. 

Bien sûr, nous sommes impuissants par nous-mêmes à répondre à ces 

attentes immenses. 

Mais Jésus nous demande seulement de collaborer à notre place en 

faisant ce qu’il nous demande, ce qui dépend de nous. Et lui réalise ce 

qui nous dépasse : il donne en surabondance de quoi rassasier la foule, et 

il y a des restes, plus importants que la contribution initiale. 

La messe, c’est une action du Christ total, de Jésus la tête 

inséparablement de nous, ses membres. 

La messe, c’est la prière parfaite d’offrande par amour de Jésus à son 

Père, et nous ne pouvons pas nous contenter de l’admirer : nous devons 

y participer aussi avec tout notre être, tout ce que nous sommes. 

En donnant concrètement notre vie pour le salut de nos frères, aussi 

bien dans leurs corps que dans leurs âmes, toute notre vie, unie 

étroitement à Jésus par la messe, deviendra une Eucharistie, une action 

de grâce pour la gloire du Père. 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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BRIE-COMTE-ROBERT 

Samedi 18 juin 
18h00 : MESSE pour Elisabeth BUDZAR - José MARIA et famille 

Denier de Saint Pierre 

Dimanche 19 juin 

 

SAINT SACREMENT 

 11h00 : MESSE pour John et Nelly MUD - José Fernando 
COSTA, Joachim Ilidio COSTA - Maria Bertina LOPES MENDES 
- Gilbert BESNIER, Daniel et Mireille LAMARCHE, Michel 
MOSSLER - Paulo SIMAO, Adelino RODRIGUES, Maria-José 
RODRIGUES et famille - Josette MOLE - Franck DOUY - Daniel 
CREVEAU - Michel VARRY - Boris HLEAP 

Denier de Saint Pierre 

 17h15 : Adoration 

 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement 

Mardi 21 juin   Pas de messe   

Mercredi 22 juin 
férie 

 8h35 : Messe pour les âmes du purgatoire 

 9h15 : Chapelet 

Jeudi 23 juin - férie  8h35 : Messe  

Vendredi 24 juin 

Sacré-Cœur de Jésus 
 8h35 : Messe pour Térésa GONCALVES 

 17h45-18h45 : Adoration et salut du Saint Sacrement 

Samedi 25 juin 
Nativité de saint Jean-

Baptiste 

 Pas de Messe grégorienne à 8h35 

 Pas de confessions à l’église 

 18h00 : MESSE pour Elder Manuel TAVEIRA, Amilcar et 
grands parents, José de CASTRO - Odette OSSELIN et familles 
OSSELIN-RAVAUD - Gracinda Dos SANTOS - Ginette 
BOULOGNE - Maria de LURDES RODRIGUES 

Dimanche 26 juin 

13ème dim du TO 

 11h00 : MESSE en action de grâce - pour Michel GABIOT -  
Dominique GUERY - André LEMOINE 

 Pas d’adoration ni de vêpres 
Laudes du mardi au samedi à 8h15 

 

ND DES PLAINES DE LA BRIE 
 

Samedi 25 juin 
 10h30 : Chapelet à Solers 

 11h00 : Baptême de Théo NANGUET 

Dimanche 26 juin  12h30 : Baptême de Gabriel VENANCE à LISSY 
Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h / Solers : Samedi de 10h à 11h45 

 

GRISY-SUISNES 
 

Mardi 21 juin  19h00 : Vêpres à l’église 

Dimanche 26 juin  11h00 : MESSE 
Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h 

 

Attention, la messe du dimanche 26 juin pour les Plaines de la Brie ne sera 

pas célébrée à Champdeuil, mais à Grisy-Suisnes à 11h00. 

Le Père Régis y célébrera une messe d’action de grâce pour le ministère qu’il 

a exercé sur les Plaines de la Brie depuis 12 ans. 

ORDINATIONS DIOCÈSE DE MEAUX 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le service de 

l’Église et l’annonce de l’Évangile, S.E. Monseigneur Jean-Yves Nahmias, 

évêque de Meaux ordonnera prêtres François-Olivier Larcher et Grégoire 

Oliveira Silva, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Vianney Audurieau, en 

la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, le dimanche 26 juin 2022 à 15h30. 

La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du Diocèse 

de Meaux. 

François-Olivier Larcher, originaire de Chevry-Cossigny, célébrera des 

premières messes le samedi 2 juillet à 18h00 et le dimanche 17 juillet à 11h00 

à Brie-Comte-Robert, et le dimanche 10 juillet à 9h30 à Chevry-Cossigny. 
 

ORDINATION DE DON ARTHUR 

Don Arthur, en stage diaconal sur notre Pôle Missionnaire cette année, sera 

ordonné prêtre pour la Cté saint Martin le samedi 25 juin à 10h00. 

L’ordination sera diffusée en direct sur la chaine Youtube de la Cté saint 

Martin. 

Il célébrera une 1
ère

 messe le dimanche 3 juillet à 18h00 à l’église de Brie-

Comte-Robert. Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié. Nous offrirons 

à cette occasion un cadeau à don Arthur pour lui manifester notre gratitude 

pour tout ce qu’il a fait cette année. Vous pouvez, si vous le désirez, déposer 

une offrande au presbytère de Brie à cette intention. 
 

LES JOURNEES DES AUMONERIES 

 Au début du mois de juillet, les aumôneries des paroisses de Brie 

et du Réveillon organisent des journées d’aumônerie pour les 

collégiens (4
ème

 – 3
ème

 ) et les lycéens. Elles auront lieu du lundi 4 

au vendredi 8 juillet. 
Au programme : Olympiades, Laser Game, jeux plein air, chant, 

temps de prière, journée à Fontainebleau, messe.  

Participation de 75 €. Inscription sur : paroisse.brie@gmail.com 

Il est possible pour les jeunes d’inviter des amis qui ne viennent pas 

habituellement à l’aumônerie.  
 

AUMONERIES DES ANCIENS ! 

A l’occasion du prochain départ de don Régis, ceux qui ont participé à 

l’aumônerie depuis 2010 (collège, lycée, étudiants, jeunes pros) sont invités à 

se retrouver le vendredi 24 juin à 20h00 à la salle sainte Madeleine pour un 

barbecue. 

Pour plus de renseignements sur l’organisation et la participation à cette 

soirée, contacter Morgane Amberny au 0679795006. 
 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Concert d’orgue le mardi 21 juin à 21h15 à l’église de Brie avec Michèle 

GUYARD. Au programme : Rameau, Pachelbel, Saint-Saëns, Lizt… 
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