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Vie du Pôle 438 – 15 Juillet 2018 -  15ème dimanche du Temps Ordinaire- Année B  

 

 
 

HORAIRES MESSES EN JUILLET ET AOÛT 

Pendant l’été, il n’y a pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes en juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily jusqu’au 1er septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy en juillet et en août 

- le samedi à 18h30 à Combs-la-Ville 

- le samedi à 18h30 à Moissy-Cramayel 

- le dimanche à partir du  22 juillet à Servon et pendant le mois d’août  

- le dimanche soir à Savigny-Bourg jusqu’au 23 septembre inclus 

 

 
 

 Procession du 15 août pour le Pôle à Soignolles en Brie   

                                                                        
Nous fêterons le 15 août l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, et nous pourrons 

l’honorer comme tous les ans par une procession aux flambeaux à Soignolles-en-Brie.  

Le départ de la procession jusqu’à la Burelle se fera devant l’église de Soignolles-en-Brie à 20h30.  
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Après 2 ans de travail en Assemblée Synodale, les orientations pastorales diocésaines seront promulguées par 

Mgr Nahmias le 23 septembre prochain. Cette journée s’ouvrira par une messe à 10h à la cathédrale de Meaux, 

des animations seront proposées l’après-midi aux adultes et aux enfants, avec l’intervention du groupe 

GLORIOUS pour un concert exceptionnel.  

Détail pratique :  

Il n’y aura pas de messe le dimanche matin dans les paroisses du Pôle des cars seront prévus dans 

les secteurs paroissiaux pour assurer les trajets aller et retour.  

Inscription possible dès maintenant auprès de Viviane Duguet, secrétaire du Pôle, du mardi au jeudi 

au tél : 06 08 82 65 07 ou par email : secretariat.polebrisenart@gmail.com en laissant votre nom 

votre prénom, votre tél et en précisant votre paroisse. 
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