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Vie du Pôle 442 – 12 août 2018 -  19ème dimanche du Temps Ordinaire- Année B  

 
 

CÉLÉBRATION DES MESSES EN AOÛT 
 

Pendant le mois d’août, il n’y a pas de célébration de la messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes, Evry-Grégy et Savigny-Bourg (à 18h30) 

- le dimanche à Servon  

- le samedi à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 

 

VÊPRES DE L’ASSOMPTION 
 

Il y aura l’office des vêpres pour la fête de l’Assomption à l’église de Brie-Comte-Robert le mercredi 

15 août à 17h30, suivi par l’adoration à 18h00 et le salut du Saint Sacrement. 
 

 PROCESSION AUX FLAMBEAUX LE 15 AOÛT  
 

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.  

 
ADORATION DU SAINT SACREMENT 

 « Venez à l’écart et reposez-vous un peu »   Mc 6,31  

Un temps d’adoration vous est proposé en août à l’église de Brie-Comte-Robert, 

le dimanche de 18h00 à 18h30, le mercredi et le vendredi de 18h00 à 19h00. 
 

Présence du Père Grégoire  
 

Nous avons la joie d’accueillir cet été le Père Grégoire Lawson qui vient nous aider pour assurer les 

différentes célébrations.  

Il loge jusqu’à la fin du mois d’août au presbytère de Lieusaint. Si vous êtes présent actuellement sur les 

paroisses et que vous ne l’avez pas encore rencontré, vous pouvez l’inviter à partager un moment d’amitié 

autour d’un repas. Il est joignable au 06 43 95 12 95.  

Père Régis 
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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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