
Les annonces du Secteur Pastoral Étréchy - Vallée de la Juine -  Mois de AVRIL 2019 
	

HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi :  18h15 – Église d’Étréchy  et  École Ste Ernestine à Lardy (sf. vacances) 
 

 Mercredi : 11h – Église St Etienne d’Étréchy 
 

 Jeudi :  8h – École Ste Ernestine à Lardy (sauf vacances scolaires) 
 

 Vendredi :  9h - Église St Etienne d’Étréchy - suivie de l’adoration eucharistique 
   18h15 – Église N.D. de la Nativité à Janville 
 

 Samedi :  9h – Église St Etienne d’Étréchy 

LES MESSES DOMINICALES – AVRIL 2019 

Samedi 30 mars 18H30 : LARDY  

Dimanche 31 mars 11h : ETRECHY  

Samedi 6 avril 18h30 : LARDY 

Dimanche 7 avril 10h : JANVILLE – 11h : ETRECHY – 11H15 : TORFOU  

LA SEMAINE SAINTE 

Samedi 13 avril 
RAMEAUX  
18H30 : AUVERS ST GEORGES - 18h30 : LARDY 

Dimanche 14 avril 
RAMEAUX 
10h : BOURAY – 11h : ETRECHY (à la grotte puis messe à l’église) 

Mardi MESSE CHRISMALE à 20h30 – Cathédrale d’EVRY 

Jeudi 
MESSE DU JEUDI SAINT  
18h30 à LARDY – 20h30 à ETRECHY 

Vendredi 
Office du VENDREDI SAINT : 15h à ETRECHY – 20h30 à LARDY 
Chemin de croix - 13h30 à ETRECHY – 15h à LARDY et BOURAY  

Samedi 20 avril 
VIGILE PASCALE  
21h : LARDY – 21h30 : ETRECHY 

Dimanche 21 avril 
PÂQUES  
9h30 : CHAMARANDE – 10h : JANVILLE – 11h : ETRECHY  

Samedi 27 avril 18h30 : LARDY 

Dimanche 28 avril 10h : BOURAY - 11h : ETRECHY 

	

Assemblée de prière : Les dimanche sans messe : 10 h – Église de Janville 
 

Adoration du Saint Sacrement :  Les mercredi 10 et 24 avril – 20h30 – Église de Lardy 
   Tous les vendredis après la messe de 9h – Église d’Étréchy 

 

Récitation du chapelet :  Le 1er samedi du mois – 15h – Église de Janville 
 

Confession : Étréchy (église) Le vendredi matin, pendant le temps d’adoration (9h45-10h30) 
Accueil Béthanie (face à l’église) : vendredi de 17à19h pendant la permanence du prêtre  



	

AGENDA du Mois de AVRIL  2019: 

Sam. 23 – Dim 24 
Sam 30 - Dim 31 mars BRADERIE Association André Regnault – ETRECHY - Relais Jean Paul II 

Samedi 6 avril CONCERT New Gospel Family – ETRECHY –20h30 - Église saint Etienne  

Vendredi 12 avril Soirée « Bol de Riz » - ETRECHY - 19h - Relais Jean-Paul II (mission « Placetas » à Cuba) 

Samedi 13 avril Éveil à la foi – LARDY 17h45 - Maison paroissiale  

Lundi 15 avril Messe « Le Clos d’ Étréchy » (maison de retraite) - ETRECHY – 15h   

ANNONCES	-	INFORMATIONS 
	

 

SECTEUR PASTORAL DE LA VALLEE DE LA JUINE 
Abbé Dunstan de LASSENCE - Responsable du secteur ( 06 58 55 44 31 ) 

Abbé Jean Samuel RAKOTOZAFINDRASAMBO ( 07 78 42 23 19 ) - Diacre Philippe BURET ( 01 60 80 35 46) 
Courriel : secteurpastoralvaldejuine@hotmail.fr *   Demandes de messes : Christiane Desmons (01 60 80 33 19 / 06 80 62 61 17)  

Ø LES BOUCHONS DU FRAT  
Cette année un groupe de jeune du secteur ira du 7 au 
10 juin 2019 au FRAT de Jambville. Nous entendons de 
plus en plus dans les médias des questions au sujet de 
l’environnement et nous vous proposons un geste 
simple, écologique et utile ! Conservez les bouchons en 
plastique de vos produis terminés et ramenez ces 
bouchons aux points de collecte dans l’église d’Étréchy 
ou de Lardy. Ils seront apportés au FRAT et seront 
donnés à une association pour créer des fauteuils 
roulant pour ceux dans le besoin. 

Frat’ernellement, - Aumônerie 4ème- Terminale 
 

Ø CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Avec vous, le Comité 
Catholique contre la Faim et 
pour le Développement, CCFD-Terre Solidaire soutient 
des projets partout dans le monde pour aider les 
populations à construire des solutions durables : - 
Adapter leur culture aux changements climatiques - 
Développer des techniques d'agriculture naturelle 
comme l'agro-écologie - Lutter contre la déforestation 
des zones détruites par  l'agro-industrie 
 

Samedi 6 et dimanche 7 avril, aura lieu la 
collecte nationale de Carême pour le CCFD-Terre 
solidaire. Et, dans le secteur : collecte le dimanche 
précédent s’’il n’y a pas de messe ces jours là. 

ACCUEIL – PERMANENCES : 
Permanence du prêtre (confessions	possibles,	accueil	pour	les	sacrements,...):  

Vendredi de 17 à 19h – Accueil Béthanie – Presbytère d’Étréchy 
Accueil Secrétariat (informations,	dossiers	sacrements,	…)	:  

Samedi de 10 à 12H à Étréchy (Accueil Béthanie – presbytère) 

Ø DENIER DE L’ÉGLISE - Campagne 2019  

En ce mois de mars, et en plein Carême, les sollicitations de 
dons sont nombreuses. Cependant, notre contribution au 
Denier de l’Église n’est pas un don tout à fait comme les 
autres :  
- il est la première ressource pour faire vivre l’Église 

diocésaine, nos secteurs, nos paroisses ;   
-  il est la première ressource pour que chaque mois les 

prêtres reçoivent de quoi vivre dignement ;   
-  il est la première ressource pour financer le salaire des 

laïcs en pastorale et des salariés de l’évêché ;  
-  il est la première ressource pour assurer la Mission, la 

présence de l’Église, dans nos lieux de vie, nos 
quartiers, nos cités, pour nos enfants, pour nos familles.  

Ainsi, en faisant un don, vous manifestez votre attachement 
à l’Église et à tous ceux qui sont à son service.   
Contribuer au Denier doit revêtir un caractère particulier et 
prioritaire pour les catholiques.   
Vous trouverez toutes les informations pratiques (paiement 
en ligne, prélèvements, fiscalité) dans les nouvelles 
enveloppes qui sont disponibles au fond des églises et aux 
accueils paroissiaux.   
Il n’y a pas de petit don mais seulement un grand sens du 
partage. Merci.   

   Père Martial BERNARD, Vicaire Général   

Le prochain numéro de Tous Ensemble paraîtra le 
samedi 13 avril. 

Au sommaire : Pâques, bien sûr, Adieu au Père Paul-Marie 
Mercier, et une interview sur le Cadet’s Circus. 


