
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le dimanche 26 juin 2022 à 15h30  en la cathédrale de Meaux,  j’ordonnerai prêtres 
François-Olivier Larcher et Grégoire Oliveira Silva, deux hommes originaires de Seine-et-
Marne. Ce jour-là, j’ordonnerai également diacre en vue du sacerdoce Vianney Audurieau. 
Vianney est membre des Missions Étrangères de Paris ; lorsqu’il sera prêtre, il sera envoyé 
en mission dans une Église d’Asie. Je suis heureux qu’un jeune seine-et-marnais donne sa 
vie pour annoncer l’Évangile dans ces pays lointains qui ont besoin, comme nous, d’entendre 
l’annonce de l’amour de Dieu pour tous. Le 26 juin, venez nombreux pour les accueillir avec 
chaleur ! Nous n’oublions pas non plus les trois hommes que j’ordonnerai diacres 
permanents le 16 octobre à 15h30 en la cathédrale de Meaux. Venez nombreux pour les 
encourager et les soutenir ! 

                                                                                                     Monseigneur Jean-Yves NAHMIAS                                                                                                                      
                                                                                                                Évêque de Meaux 
 
L'abbé François-Olivier LARCHER, depuis septembre dernier, fait son stage diaconal dans 
la paroisse Saint Potentien, principalement dans le secteur de Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre, 
Saint Cyr-sur-Morin et environs. 
Avec les autres prêtres ou diacres qui seront ordonnés en ce 26 juin , continuons à le soutenir 
de notre prière. 
 
                                                                                                                      Père Robert COLY 
 

Messes en semaine : 
Église de La Ferté-sous-Jouarre : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  18h30 (pendant le temps des travaux) 
 

Messes du dimanche : 
Église de Jouarre : 
Samedi (messe anticipée du dimanche)  18h30  
(sauf les premiers samedis du mois) 
Église de Saint Cyr-sur-Morin : 
Samedi (premiers samedis du mois)  18h30 
Église de la Ferté-sous-Jouarre : Dimanche   11h00 
 

Secteurs de La Ferté-sous-Jouarre - Jouarre -  
Saint-Cyr-sur-Morin  

Mai 2022 

 

 
 



Célébrations et événements à venir : 
Samedi 7 mai : rencontre des jeunes  de l'aumônerie  
Samedi 14 mai :    Journée à Lisieux pour les enfants du catéchisme  
Dimanche 15 mai :  Entrée en catéchuménat  pendant la messe à La Ferté-sous-Jouarre. 
Messe animée par l'aumônerie des jeunes 
Dimanche 15 mai : Messe en l'honneur de Notre Dame de Fatima 15h00 à Jouarre 
Vendredi 20 mai : Réunion de l'EAP (équipe d'animation pastorale) 20h00, salle Saint Joseph 
 
Le pôle missionnaire de Lizy-La Ferté se prépare à acceuillir les reliques de Sainte Thérèse de 
Lisieux et de ses parents Louis et Zélie Martin, les 5 et 6 juin 2022. 
Afin de préparer et de vivre ensemble ce moment, la paroisse fait appel aux volontaires 
(présence, transport, décoration, animation)                                                                                
N'hésitez pas à contacter le secrétariat si vous avez un peu de temps à partager avec nous. 
Dimanche 5 juin arrivée des reliques à l'église de Jouarre, veillée de 20h00 à 23h00 suivie 
d'une nuit d'adoration jusqu'à 9h00. 
Lundi 6 juin 9h00 temps de prière et d'animation, messe à 11h00 (repas tiré du sac), temps de 
prière et animation de 14h00 à 16h00, heure de départ des reliques pour l'Abbaye de Jouarre. 

 

Pélérinage diocésain à Lourdes du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet 2022 
Renseignements et inscriptions au 01.64.36.51.64                                                                     
pelerinages@catho77.fr            site :www.catho77.fr 

 

L'intention de prière du Saint-Père pour le mois de mai : 
(Pour la foi des jeunes) :  

 

"Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie 
l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi  

et le dévouement au service." 
 
 
Sont partis vers le Père :  
Madame Danielle PETIT, madameOdette BOUQUET. 
 
Ont été baptisés : Noah, Lucie et Jade. 
 
Célébrons quelques saints : saint Joseph Travailleur (dimanche 1er mai), saint Athanase(lundi 
2 mai), saint Philippe et saint Jacques (mardi 3 mai), saint Désiré (dimanche 8 mai), saint Jean 
d'Avilla (mardi 10 mai), sainte Estelle (mercredi 11 mai), Notre Dame de Fatima (vendredi 13 
mai), saint Matthias (samedi 14 mai), saint Pascal (mardi 17 mai), saint Philippe Néri (jeudi 26 
mai), saint Augustin de Cantorbéry (vendredi 27 mai), sainte Jeanne d'Arc (lundi 30 mai) 
 
Dans la cadre de la souscription pour le remplacement des chaises de l'église de la Ferté-sous-
Jouarre, nous avons besoin de 35000,00 €. 
Pour le moment nous avons reçu 13580,00 €. 
 
Mobilisons-nous tous. 
 

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 
de votre impôt sur le revenu 75% de votre 
don.  
Un don de 50€ vous coûtera 12,50€, un don 
de 85€ vous coûtera 21,25€ 
 



 
L'Église catholique ne reçoit aucune subvention et ne vit que de la générosité de ses fidèles. 
C'est pourquoi un tiers de certaines de nos quêtes sont reversées pour venir en aide à d'autres 
chrétiens. 

 dimanche 8 mai  : Pour les vocations et pour les séminaristes 
 dimanche 29 mai : Journée chrétienne de la communication.Communication de 

l'évèque et du diocèse au service de la mission. 
 

Secrétariat paroissial - denisferte@hotmail.com - 01.60.22.02.81 
26, rue Pierre Marx - 77260 La Ferté sous Jouarre -  
Père Robert COLY 06.63.14.48.68 (cas d'urgence) 

Lundi et vendredi 09h00 12h00 – 14h00 17h00   Mercredi 9h00 12h00 


