
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 
32, rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél. : 03 25 39 81 05 
Mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 
www.cathotroyes.fr 

Agenda du 23 au 30 juin 2019 

Date Heure Libellé 

Di 23 

 
10h30 

 
 

12h30 
 
 
 

Journée de fête paroissiale  
Messe des familles à l’église St Laurent - Solennité du Saint-
Sacrement - messe pour Geneviève JUCHAT 
Verre de l’amitié à la maison paroissiale 
Repas partagé pour tous à la maison paroissiale : 
Chacun est invité à apporter plats salés et sucrés, boissons,  
pain pour la mise en place du buffet ! 
Jeux et animations pour les enfants, jeunes et adultes 

Lu 24  Pas de messe 

Ma 25 
14h30 
19h30 

 

Messe à l’hôpital en lien avec la fête paroissiale du 23 juin 
Soirée (barbecue) des catéchistes animateurs des équipes d’éveil 
à la foi, de KT/Primaire, KT/collège et 12-15 ans 

Me 26 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Je 27 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 28 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Sa 29 

11h 
15h 

 
18h 

 
19h 

Baptême d’Illan LE SQUER à Saint-Laurent 
Mariage de Cédric MICHELIN avec Delphine CRAPART suivi du  
Baptême d’Eloann MICHELIN au Mériot 
Fête de Saint-Pierre & Saint-Paul : messe à La Motte-Tilly suivie 
d’un apéritif dinatoire partagé sur la place de l’église 
Messe au Mériot 

Di 30 10h30 
13

ème
 dimanche ordinaire - Messe à l’église St Laurent  

pour Monique SCART et Jean ROBERT  

A noter : Du 28 juin au 7 juillet : nuit des églises. Pour en savoir plus : 
www.narthex.fr/nuit-des-eglises 

Rencontres musicales & spirituelles durant l’été : www.cathotroyes.fr 

Pour l’Eglise, ils donnent sans compter.  
Pour le reste, prêtres, salariés, bénévoles ont besoin de vous :  

Donnez au denier 

Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr 
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