
Jeudi 18 avril : mémoire de la Cène du Seigneur 

 Messe à Condé-en-Brie à 19h 

Vendredi 19 avril : passion et mort du Seigneur 

 Chemin de croix à Condé-en-Brie à 15h et à Mont Saint-Père à 17h 

 Office de la passion à Condé-en-Brie à 19h 

Samedi 20 avril : veillée pascale 

 Messe de la résurrection à Condé-en-Brie à 21h 

Dimanche 21 Avril : Résurrection du Christ - Pâques 

 Messe à Jaulgonne à 10h30 

Dimanche 28 Avril : Divine Miséricorde 

 Messe à Crézancy à 10h30 
 

Temps de louange et d’adoration à Condé-en-Brie à 16h : 
Vendredi 8, 15, 22 et 29 mars 

Vendredi 5 avril messe. 
 

Confessions : 
Samedi 13 avril de 11h à 12h à Crézancy 

et à la demande avant chaque messe. 
 

La pratique de la pénitence et les spécificités du temps de carême 
Tous les fidèles sont tenus de pratiquer la pénitence. Chaque vendredi de l’année et 

le temps du Carême sont des moments indiqués par l’Église pour leur permettre 

d’être unis dans cette démarche commune qui comprend un temps plus important 

consacré à la prière et la pratique des œuvres de piété et de charité, le renoncement 

à soi-même, l’observance du jeûne et de l’abstinence. 

Chaque vendredi de l’année : abstinence (à partir de 15 ans) de viande ou d’une 

autre nourriture. 

Le jeûne (pour les majeurs jusqu’à 59 ans) sera observé le Mercredi des Cendres et 

le Vendredi de la Semaine Sainte. 

Code de Droit Canonique, canons 1249-1252. 
 

Jeudi 21 mars à 20h30 au cinéma de Château-Thierry « Jean Vanier, le 

sacrement de la tendresse ». 

 

 

A votre service, pour accompagner la communauté et permettre à chacun 

d’avancer dans la foi : pères Thierry Gard, administrateur et père Joseph 

Mabibi Bukaka, vicaire. 

 

Informations paroissiales générales : 

Mars - avril 2019 
 

Horaires et lieux des célébrations : 
Dimanche 3 Mars : 8

ème
 du temps ordinaire 

 Messe à Condé-en-Brie à 10h30 

Mercredi 6 Mars : Cendres 

 Messe à Crézancy à 18h30 

Dimanche 10 Mars : 1
er

 de Carême 

 Messe à Crézancy à 10h30 

Dimanche 17 Mars : 2
ème

 de Carême 

 Messe à Jaulgonne à 10h30 

Dimanche 24 Mars : 3
ème

 de Carême 

 Messe à Crézancy à 10h30 

Samedi 30 mars : 24 heures pour le Seigneur 

 A Condé-en-Brie (programme à venir) 

Dimanche 31 Mars : 4
ème

 de Carême 

 Messe à Mont Saint-Père à 10h30 

Dimanche 7 Avril : 5
ème

 de Carême 

 Messe à Condé-en-Brie à 10h30 

Dimanche 14 Avril : Rameaux et Passion 

 Messe à Crézancy à 10h30 

Mardi 16 avril : messe chrismale à 19h à la cathédrale de Soissons. Le 

chrême est consacré, les huiles pour les catéchumènes et les malades sont 

bénies. Les prêtres renouvellent l’engagement de leur ordination. 

Paroisse 

Notre-Dame 

des Trois Vallées 
4 rue du presbytère 

02650 CRÉZANCY 

 03 23 70 21 82 

 paroisse.crezancy@catho02.fr 

Permanence le samedi de 10h30 à 11h30 


