Lien Paroissial : Mars 2017
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
Carême, un chemin de l’Espérance
Le mercredi 1 mars 2017, nous avons célébré la messe des Cendres qui marque
l’entrée en Carême. Ce fut une belle surprise pour notre communauté paroissiale :
un rassemblement exceptionnel d’une centaine de personnes dans l’église St.
Laurent de Ville-en-Tardenois dont un tiers était des enfants et des jeunes ! Cette
année, nous sommes invités à vivre le Carême sous le signe de l’Espérance, dans
l’esprit de famille et de joie. Et cette belle célébration des Cendres en n’a-t-elle pas
déjà été un signe merveilleux ?
À la suite de Jésus, durant ces quarante jours, les chrétiens sont invités à suivre la route de l’esclavage à la liberté,
de la souffrance à la joie, de la mort à la vie, de la passion à la résurrection. Certes, ce chemin n’est pas toujours
facile, car l’amour est exigeant, mais en même temps, l’Espérance se forme petit à petit à travers nos efforts de tous
les jours. Ainsi, le Carême est un chemin de l’Espérance qui transformera notre vie.
Durant les célébrations liturgiques de ce Carême, « un arbre de vie », évolué semaine après semaine par les jeunes
et les enfants, symbolisera le processus de 5 étapes qui mène à l’Espérance : écouter – comprendre – croire – agir –
célébrer. Alors, commençons ensemble aujourd’hui ce chemin de l’Espérance qui nous conduira vers Pâques, à la
rencontre du Christ ressuscité.
P. Vincent TRAN

CALENDRIER DES MESSES
Messe
Lieu

Date
Samedi 11 mars
Dimanche 12 mars
Samedi 18 mars
Dimanche 19 mars
Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars
Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

ème

2

Dimanche Carême

3ème Dimanche Carême
Annonciation du Seigneur
4ème Dimanche Carême
5ème Dimanche Carême

Heure

Prieuré de Binson
Ville-en-Tardenois
Châtillon MP
Ville-en-Tardenois
Ville MP
Prieuré de Binson
Ville MP
Prieuré de Binson

18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30

AGENDA PAROISSIAL
Dimanche 5 mars : Messe des familles – Journée paroissiale à Ville-en-Tardenois
Dimanche 12 mars à 10h30 : Messe avec 3ème étape de Baptême à Ville-en-Tardenois
Mardi 14 mars à 18h00 : Rencontre des responsables du Secteur avec les Evêques au Prieuré
Samedi 18 mars : Portes ouvertes du Collège Don Bosco
Dimanche 19 mars à 10h30 : Messe avec 1ère et 2ème étape de Baptême à Ville-en-Tardenois
Samedi 25 mars : Anniversaire de 10 ans de présence des sœurs SAB en France
Samedi 25 mars à 9h30 – 12h30 : Samedi du Prieuré
Dimanche 26 mars à 10h30 : Messe avec le CPM au Prieuré de Binson
Jeudi 30 mars : Formation Pastorale d’accueil à Rethel
Du samedi 1 avril au 2 avril : Retraite des jeunes de la Profession de Foi au Prieuré de Binson

Nos joies :
D 19 février – 11h00
S 11 mars – 16h30
S 18 mars – 10h30
D 19 mars – 10h30
S 1er avril – 10h30

Baptêmes
Sarcy
Romigny
Olizy
Faverolles-et-Coëmy
Chaumuzy

Jeanne FRERE
Maxence FRANCOIS
Soline CHOPIN
Emma MIGNON
Auguste SALMON

Nos peines :
v
v
v
v
v

Obsèques de Bernard COPIN, 77 ans, le 1er février à Vandières
Obsèques de Claude RONDEAUX, 79 ans, le 8 février à Tramery
Obsèques de Gilberte PLEHHOFF, 83 ans, le 11 février à Vandières
Obsèques de Madeleine GILLERY, 87 ans, le 15 février à Pourcy
Obsèques d’Alberte FAUST, 90 ans, le 2 mars à Vandières

Partage de la Parole de Dieu : « La miséricorde, un chemin de vie »
Le Jeudi 02 Février 2017, le premier groupe de partage de la Parole de Dieu s’est retrouvé à 14h30 autour
du thème : « L’envoi en mission » Texte évangélique Lc 10, 2-9. Ce texte est introduit par le témoignage
d’un père de famille : « Dis seulement une parole » il se convertit très progressivement (de Thierry Bizot,
qui a envie d’être aimé ?
Nous prenons un temps de partage à l’aide de questions qui nous amène à une écoute mutuelle. Ensuite
vient l’écoute de l’évangile selon Saint Luc 10, 2-9 sur l’envoi en mission. « La moisson est abondante
mais les ouvriers sont peu nombreux. »
Chacune s’exprime librement sur le texte selon sa compréhension et sur ce que cela
évoque comme expérience personnelle dans sa vie. Les réflexions en commun
nous conduisent sur les conditions matérielles demandées aux missionnaires et
qu’est-ce que cela requiert intérieurement pour eux, pour nous. Chacun de nous est
appelé à être missionnaire dans son milieu de vie, cela ne se fait pas sans
renoncement, sans sacrifice. Comment ? En apportant notre part à la construction
de notre communauté chrétienne de base, le témoignage de vie, de prière, un amour
qui se donne gratuitement, avoir un cœur miséricordieux et compatissant.
La rencontre se termine par l’écoute d’un texte du pape François : Misericordiae Vultus n°8, 2015 et un
temps de prière.
Notre groupe se retrouve chaque premier Jeudi du mois à la maison paroissiale de Ville en Tardenois. Vous
y êtes cordialement invités.
Sœur Marie-Rose KONE

Messe des malades – Journée pastorale de la santé
Chaque année, la journée pastorale de la santé est donnée comme une occasion pour manifester
concrètement notre fraternité et notre charité envers nos frères et sœurs malades, en situation de handicap
et personnes âgées. Mais c’est également le moment de mettre en valeur tous ceux
qui les accompagnent : des professionnels, des aidants familiaux et des bénévoles
envoyés en mission.
Dans cet esprit, nos communautés paroissiales ont célébré ensemble la messe des
malades le Dimanche 12 février 2017 en l’église de Ville-en-Tardenois. Pour cette
fête, l’équipe de préparation s’était réunie autour du Curé pour réflexion sur la
pastorale de santé et préparer la célébration. Le thème de cette année est « Choisir la vie » : Nous sommes
invités à lever les yeux vers là-haut, vers l’espérance, car nous sommes tous appelés à la vie !

Circuit des églises
La Commission d’Art Sacré du Diocèse, accompagnée de spécialistes, de la DRAC, du curé et des délégués
de la Paroisse ainsi que des Maires et Adjoints de chaque village continue sa tournée de visites des églises
de tout le Diocèse.
Lundi 20 Février le circuit des églises visitées a été le suivant : Aougny, Olizy-Violaine, Cuisles, Anthenay,
Châtillon-sur-Marne, Vandières, Reuil
Daniel FOURNAISE
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