
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Après 5 ans d'études (2 ans de Philosophie et 3 ans de Théologie) et au terme d’une année 
de stage diaconal, dans le Pôle de Lizy/ La Ferté, plus précisément sur la paroisse Saint 
Potentien, Mgr Jean-Yves Nahmias m'a appelé à faire partie de l'ordre des prêtres, m'acceptant 
ainsi, dans le presbytérium du diocèse de Meaux.  
Avec vous, je veux rendre grâce au Seigneur.  Je compte sur les prières de chacun de vous. 
Puisse le Seigneur m'aider à être un prêtre selon son cœur.  
L'ordination sacerdotale aura lieu le dimanche 26 Juin à 15h30 à la Cathédrale de Meaux.  
 

  A vous chers paroissiens de Saint Potentien, merci d'avance de m'accompagner par vos 
prières. Votre présence effective et  priante à la Cathédrale en ce jour, me serait également 
d'un grand réconfort.  
J'aurai l'occasion de rendre grâce au Seigneur, par une célébration eucharistique à la Ferté sous 
Jouarre. Ce sera le Dimanche 03 juillet à 11 h00.  
 

  Vous le savez déjà : tout notre pôle reçoit les reliques de Sainte Thérèse et de ses parents 
Saints Zélie et Louis, le dimanche 05 juin à partir de 20h30, jusqu'au lundi 06 juin à 16h00 en 
l'Eglise de Jouarre. (Voir les détails des programmes sur les affiches et les flyers).  
 

  Venons nombreux honorer ces grands saints. En cette année où notre Evêque Mgr 
NAHMIAS a fait de cette année pastorale, « l’Année Famille et Jeunesse », ces reliques 
arrivent bien à propos. (Voir lettre pastorale 2021-2022 : « Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés »)  
 

Ste Thérèse, Ste Zélie, St Louis,  
Priez pour nous.  
Soyez assurés que je vous porte dans mes prières.  
 

Messes en semaine : 
Église de La Ferté-sous-Jouarre : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  18h30  
 

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  
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Célébrations et événements à venir : 
 
 

Du 3 au 6 juin : FRAT pour les collégiens à Jambville sur le thème "Me Voici" 
Samedi 4 juin : Profession de Foi 18h30 à Saint Cyr-sur-Morin  
Samedi 4 juin : Confirmation des adultes (Veillée de la Pentecôte) à la cathédrale de Meaux à 
18h00 
Samedi 11 juin :    Baptêmes des enfants du catéchisme et des adolescents 10h30 à La Ferté-
sous-Jouarre  
Messe anticipée du dimanche 18h30 à Jouarre  
Dimanche 12  juin :  Profession de Foi 11h00 à Jouarre (messe aussi à La Ferté-sous-Jouarre) 
Vendredi 17 juin  : Rencontre des responsables de l'aumônerie et des parents des jeunes 
20h00, salle saint Joseph 
Samedi 18 juin : Eveil à la Foi des enfants de la maternelle au CE1 à Jouarre sur le thème de 
l'Esprit Saint à 14h00 
Clôture de l'aumônerie salle saint Joseph à 18h00  
Messe anticipée du dimanche 18h30 à Jouarre  
Dimanche 19 juin  : Première Communion 11h00 à Jouarre (messe aussi à La Ferté-sous-
Jouarre) 
Dimanche 19 juin : Concert orgue, violoncelle et flûte 16h30 à l'église de La Ferté-sous-Jouare. 
Les 25 et 26 juin "Festi'Jeunes" week-end à meaux pour les jeunes (louange, jeux, concert, 
adoration, messe) 
Dimanche 26 juin : Messe d'ordination sacerdotale du diacre François-Olivier 15h30 à la 
Cathédrale de Meaux. 
Vendredi 1er juillet : Rencontre de tous les intervenants de nos célébrations liturgiques 20h00, 
salle Saint Joseph 
Samedi 2 juillet : messe à Orly-sur-Morin 18h30 (pas de messe ce jour là à Jouarre et à Saint 
Cyr) 
 
A retenir : 
Après le samedi 2 juillet et jusqu'à la fin août, toutes les messes anticipées du samedi soir 
seront célébrées uniquement à Jouarre. 
Prochaine messe anticipée à Saint-Cyr-sur-Morin, le samedi 4 septembre à 18h30. 
 
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)     

                                                                            
Dimanche 5 juin : 
18h30-19h00 Arrivées des reliques , accueil, animation                                                         
20h30-23h00 Veillée  - Confessions possible 
23h00-4h00  Veillée et animation par le secteur de Saacy-sur-Marne 
(les personnes qui souhaiteraient rester dans l'église après 4h00 peuvent se faire connaitre) 

 

Lundi 6 juin : 
9h00-10h00 Prière du Rosaire animé par le secteur La Ferté 
10h00-11h00 Chapelet animé par le secteur Lizy 
11h00 Messe 



12h00-14h00 présence sans animation, possibilité de déjeuner dans    les jardins de l'Abbaye 
14h00-15h00 Animation par le secteur de Saint Jean 
15h00-16h00 Animation par le secteur de Saacy-sur-Marne 
Départ des reliques à 16h00 pour l'Abbaye , Vêpres à 17h00 

 
 

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 juin: 

  
 

 «  Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 
vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. » 

 

«Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité 
et patience. Parce que pour aimer, il faut beaucoup de patience. Mais cela en vaut 
la peine, n’est-ce pas? » 

 
 
Sont partis vers le Père :  
Monsieur Marc MILLARD, Madame Ginette MUSSOT,Madaem Liliane MESNEAU. 
 
Ont été baptisés : Maïlys, Marc Angelo, Léonard, Soely Swenn, Alliaume, Noah, Noëlline, 
Joaliyah et Izac. 
 
Célébrons quelques saints :  
Les saints martyrs de l'Ouganda (vendredi 3 juin), sainte Clotilde (samedi 4 juin), saint 
Boniface (dimanche 5 juin), saint Colomban (jeudi 9 juin), saint Antoine de Padoue (lundi 13 
juin), saint Hervé (vendredi 17 juin), saint Louis de Gonzagues (mardi 21 juin), saint Cyrille 
d'Alexandrie (lundi 27 juin), saint Irénée (ardi 28 juin), saints Pierre et Paul (mercredi 29 juin), 
les saints premiers martyrs de Rome (jeudi 30 juin). 
 
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 23240,00 €. 
 
Mobilisons-nous tous. 
 
 
 

 
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 19 juin  : Pour le denier de saint Pierre 
 
 

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€ 
 



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 


