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HORAIRES DES MESSES - ETE 2017 
  
Du samedi 1er juillet au dimanche 27 août inclus les messes dominicales 

ont lieu : 

- le samedi à 18h30 à Lardy (église saint Pierre) 

- le dimanche à 11h à Etréchy (église saint Etienne) 
 

Le mardi 15 Août : messe à 11h à Torfou (Fête patronale). 
 

* * * * * * *     

Samedi 2 Septembre : messe à 18h30 à Lardy 

Dimanche 3 septembre :messes à 10H à Bouray et 11h à Etréchy 
 

* * * * * * * 

PERMANENCES DES PRETRES : 
 

en Juillet : Père Michel – en août : Père Salvador. 
 

 
 

✓  NUIT DES EGLISES : Samedi 1er juillet à partir 
de 20h   - Auvers St Georges. 

 
Au programme : découverte de l’église (architecture, mobilier, 
vitraux), musique celtique, chorale, contes, animations, 

AGENDA ETE 2017  

Samedi 1er juillet Fin d’année catéchèse et aumônerie – 14h à 17h - Relais Jean Paul II - ETRECHY 

Samedi 1er juillet Nuit des Eglises : 20h – 24 h – Eglise saint Georges – AUVERS St GEORES 

Lundi 14 août Prière à Marie à la Grotte – 18h30 départ de l’Eglise - ETRECHY  

Mardi 15 août Assomption – Messe à 11H – TORFOU (fête patronale) – suivie d’un pique-nique. 

Dimanche 10 sept. Kermesse – Relais Jean-Paul II – ETRECHY  

Vendredi 15 et 
Samedi 16 sept. 

Session de rentrée du secteur (précisions dans le prochain numéro) 



 

Les	annonces	des	mouvements	/	services	du	secteur	:	
 

✓ RENTREE 2017 DE LA CATECHESE : 
La responsabilité catéchétique de l'Église est partagée par tous les chrétiens. C'est un processus permanent où 
chacun est invité à rassembler les moyens pour que la rencontre avec le Christ puisse se réaliser. Et parce que Dieu 
s'adresse à tous les hommes, quel qu'il soit, il n'y a pas de recette toute faite, ni de route toute tracée. Chacun peut 
exercer cette responsabilité à tout moment, là où il vit, à tout âge. 
 

Qu’est-ce que le catéchisme ? 
• Découvrir que Dieu nous aime 
• Connaître Jésus 
• Faire équipe 
• S’ouvrir aux autres 
• Prier ensemble 
• Chanter, mimer, bricoler… 
• Partager nos questions 
 

Quand ont lieu les rencontres de catéchisme ? 
Pour  que chacun puisse venir au catéchisme, les animateurs bénévoles en fonction de leurs disponibilités proposent 
des rencontres sur différents lieux, à différentes heures, répartis tout au long de la semaine. 

 

Les inscriptions 2017 
Vous pouvez inscrire vos enfants  
è à la sortie des messes à Lardy les samedi 9 et 17 septembre entre 19h30 et 20h00. 
è Lors de la kermesse d’Etréchy le dimanche 10 septembre toute la journée, vous pourrez rencontrer les animateurs 

et partager avec eux. Ils prendront également les inscriptions. 
è Enfin par mail, en écrivant à cate@secteur-juine.fr (pour l’éveil à la foi, et les primaires)  

ou aumonerie@secteur-juine.fr (pour les plus grands, jusqu’à la terminale). 
 

✓ KERMESSE PAROISSIALE – ETRECHY le 10 septembre 2017  
Comme chaque année, elle est organisée par l’association André Regnault.  
Au programme :  

✓ Messe en plein air à 10h30 – suivie d’un apéritif offert par l’association  
✓ Ouverture des stands et de la braderie à partir de 11h30.  
✓ Poursuite de la braderie les 16 et 17 septembre (9h-12h et 14h-17h) 

 

LE PROCHAIN « J’ANNONCE » sera disponible 26 août. 
 

SECTEUR PASTORAL DE LA VALLEE DE LA JUINE : 
Père Michel Forgeot d’Arc (Responsable du secteur) : 01 69 27 44 05 – Père Salvador Fernandes : 01 60 80 30 58 - Diacre Philippe Buret : 01 60 80 35 46 

Accueil : vendredi 16h30 à 18h  (Presbytère 9, place Charles de Gaule à Etréchy)  --  samedi 10h à 11h30 (Eglise d’Etréchy) 
Courriel : secteurpastoralvaldejuine@hotmail.fr   *   Demandes de messes : Christiane DESMONS (01 60 80 33 19 / 06 80 62 61 17) 


