
PÈLERINAGE « M » DE MARIE 
Le pèlerinage "M de Marie" passera sur notre Pôle Missionnaire ce dimanche 9 août. 

Tous les paroissiens de nos différentes paroisses sont invités à participer à cette marche 
entre Solers (1 ter rue de la Tournelle) et Brie-Comte-Robert, ou en rejoignant une 
des étapes. Attention, il y a une modification dans l’itinéraire par rapport à ce qui a été 
initialement annoncé. La marche de ce dimanche ne passera pas par Chevry-Cossigny 
et ne se terminera pas à Lésigny mais à Brie-Comte-Robert. 

Horaires des étapes : 
- Départ du presbytère de Solers le 9 août à 9h00 
- Etape vers 10h50 à l’église de Grisy-Suisnes 
- Adoration dans l’église de Grisy-Suisnes de 11h00 à 12h00 
- Pique-nique à 12h30 à Grisy-Suisnes 
- Film sur sainte Catherine Labouré dans l’amphithéâtre du Centre à 14h00  
- Départ de Grisy-Suisnes à 15h00 
- Arrivée au presbytère de Brie-Comte-Robert vers 17h00. 
- Messe dominicale à l’église de Brie-Comte-Robert à 18h00. 
- 19h30 : Repas offert aux pèlerins ayant participé à la marche (apporter un pique-

nique pour ceux qui viendront à la messe et qui resteront pour la veillée) dans le 
jardin du presbytère de Brie-Comte-Robert 

- 20h30 : Veillée mariale à l’église de Brie-Comte-Robert animée par la Fraternité 
Marie Reine Immaculée (possibilité de se confesser). 

Réservons un bel accueil à ce pèlerinage 
et surtout à la Vierge Marie qui vient nous visiter. 

 
Procession du 15 août pour le Pôle Missionnaire à Soignolles en Brie 

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. Il faudra prévoir son masque. 

 

Vêpres de l’Assomption 
Il y aura un temps d’adoration pour la fête de l’Assomption le samedi 15 août à 

17h30 à l’église de Brie-Comte-Robert, suivi par l’office des vêpres à 18h00 avec le 
salut du Saint Sacrement. 

Il n’y aura pas de messe anticipée du dimanche ce samedi 15 août à 18h00 à Brie-
Comte-Robert. 

 

PÈLERINONS EN SEINE-ET-MARNE DU 25 AU 30 AOÛT 
Du mardi 25 août au dimanche 30 août 2020, je me rendrai en pèlerinage auprès de 

quelques reliques de saints présents dans le diocèse. Je confierai à leur prière 
l’évangélisation du diocèse, les vocations sacerdotales et religieuses pour le diocèse, 
les familles et les jeunes et tous ceux qui de bonne volonté veulent travailler à un 
monde plus juste. Chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, ceux qui le 
souhaitent pourront se joindre ce pèlerinage qui me mènera jusqu’au lieu de 
vénération des reliques du saint.                                                   Mgr Jean Yves Nahmias 

Programme sur : paroisse-brie.com 

 

 

 

 

+ PAROISSES  
de BRIE-COMTE-ROBERT 

et GRISY-SUISNES 
 

 
 

Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine   
Téléphone : 01 64 05 03 74 

Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 
 

www.paroisse-brie.com 

 

Dimanche 9 août – 19ème Ordinaire - Année A 
 

 

La vie à BRIE-COMTE-ROBERT… 
 

 

Samedi 8 août 

x 18h00 : MESSE pour Antonio João MONTEIROg - Candida DO 
NASCIMENTOg, ses grands-parents et sa famille - João DO 
NASCIMENTOg et famille - famille RODRIGUESg - Dominique 
GUERYg 

Dimanche 9 août 
19ème Ordinaire 

x 11h00 : MESSE en action de grâce pour la famille NJIYA - 
Philippe GABIOT - Béatrice NAUg - Serge YIMGA NJIYAg - 
Madeleine POMMERANTZg 

Mardi 11 août  
Ste Claire 

x Pas de messe à 8h35 
x 18h00 : Adoration 
x 18h30 : Messe 

Mercredi 12 août - férie x 8h35 : Messe  

Jeudi 13 août 
x Pas de messe à 8h35 
x 18h00 : Adoration 
x 18h30 : Messe 

Vendredi 14 août 
St Maximilien Kolbe 

x 8h35 : Messe  
x Pas d’adoration 

Samedi 15 août 
Assomption de la  

Vierge Marie 

x 9h30 : Messe à Lissy 
x 11h00 : MESSE pour Joachim DE MATOSg et famille 
x 17h30 : Adoration et salut du Saint-Sacrement 
x 18H00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
x Pas de messe anticipée du dimanche à 18h00  
x 20h30 :  Procession à Soignolles-en-Brie 

Dimanche 16 août 
20ème Ordinaire 

x 11h00 : MESSE pour Joachim DE MATOSg et famille - Béatrice 
NAUg - Manuel PEREIRA DE SOUSAg 

Pas de laudes cette semaine 


