
            Secteur Pastoral de Limours                                                               

                                                             Annonces paroissiales                                     

                                        Semaine du 22 au 28 mai 2023 
           

 
                     

Lundi 22 mai 
- 15h00 Chapelet à l’église de ST-MAURICE-MONTCOURONNE 

 

Mardi 23 mai 
- 17h15 à 18h30 Catéchèse CE2 groupe Sandy : séance avec les enfants  -  salles paroissiales de LIMOURS 

- 20h30 Equipe animatrice du groupement des Molières : réunion  -  salles paroissiales des MOLIERES 

- 20h30 à 22h30 Préparation au baptême : réunion des parents  -  salles paroissiales de BRIIS 
 

Mercredi 24 mai 
- 14h00 à 19h00Aumônerie 5ème : rencontre 9   -  salles paroissiales de LIMOURS 

- 15h00 Obsèques de M. Marc BOURDELAS à l’église de FORGES 

- 18h00 Adoration eucharistique suivie d’une messe à 18h30 à l’église de BRIIS 

 

Jeudi 25 mai 
- 10h00 Messe salles paroissiales de LIMOURS 

- 14h00 à 16h00 Catéchèse secteur : réunion du Bureau  -  salle paroissiale « Café » de BRIIS 

- 18h15 à 19h30 Catéchèse CM1 groupe Elsa : séance avec les jeunes  -  salles paroissiales de LIMOURS 

- 20h00 Chapelet à l’église de GOMETZ-LA-VILLE 

      

Samedi 27 mai       Pentecôte 
- 12h00 Mariage de Randa EID et Ziad NADER à l’église de VAUGRIGNEUSE 

- 16h30 Mariage de Cécile MALLET et Adrian QUERALES AMAYA à l’église de BRIIS 

- 17h00 Mariage de Pauline LAURENT et Baptiste GOUALIN à l’église de JANVRY 

- 18h30 Messe à l’église d’ANGERVILLIERS               

- 18h30 Messe à l’église de SAINT-MAURICE 

- 18h30 Baptême de Joyce GONCALVES à l’église de SAINT-MAURICE 

            

Dimanche 28 mai   Pentecôte 
-   9h30 Messe à l’église de ST-JEAN-DE-BEAUREGARD 

- 11h00 Messe à l’église de FORGES à l’intention de M. Claude FOUCART 

- 11h00 Messe salles paroissiales de LIMOURS à l’intention de M. Mario RODRIGUES FRANCISCO, 

              Mme Cassilda LOPES DE AZEVEDO, Mme Maria Céleste MARTINS, M. Merciano AZEVEDO, 

              Mme Rosa LOPES, M. Marc BOURDELAS 

- 12h00 Baptême de Gaspard LOOSFELD à l’église de FORGES 

- 18h30 Messe à l’église de GOMETZ-LA-VILLE 

- 18h30 Temps de prière et adoration à l’oratoire (salles paroissiales) de LIMOURS  
 

---------------------------- 
 

       R A P P E L 

 

Le 2 juillet prochain à Vaugrigneuse  
 

Mgr Alain Bobière fêtera le jubilé de ses 50 ans de sacerdoce et son 80ème anniversaire. 

Après la messe est proposé un repas, salle du Noyer à 12h30, auquel il convient de s’inscrire  

en remplissant un des bulletins distribués à la sortie des messes et à disposition dans les églises. 

Ces bulletins sont à déposer ou à envoyer aux accueils paroissiaux, le 15 juin au plus tard, 

- à Briis : 9 rue de l’Orme Maillard 

- à Limours :    4 rue Maurice Béné 
 
 
 



 

Annonce de l’équipe de préparation du pèlerinage des mères de famille de l’Essonne 

 

 

"Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime." Isaïe 43,4 

 

Le Seigneur nous aime ! Cette bonne nouvelle, déjà annoncée dans l’Ancien Testament, est sans cesse rappelée 

par Jésus dans l’Evangile !  

 

Ce sera le thème du prochain Pèlerinage des Mères de Famille de l'Essonne qui aura lieu samedi 10 juin 

2023 à Longpont sur Orge à partir de 8h00. 

 

Faites-vous ce cadeau et venez écouter (enseignements), marcher (boucle de 12 km), prier (messe/adoration/ 

confessions) et échanger avec d'autres mères et grand-mères tout au long de  

cette journée. 

 

Ce moment est pour vous, alors rejoignez-nous. Des affiches et des bulletins d’inscriptions sont disponibles 

dans les églises de l'Essonne ou via le site web du diocèse : 

https://www.pelerinages-evry.catholique.fr/IMG/pdf/bi_pmf_2023.pdf 

Pour toute autre question écrire à : pmf91longpont@gmail 
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