Lien Paroissial : Mai 2017
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois

Jésus ressuscité nous donne rendez-vous en Galilée
Chers paroissiens,
Comme vous le voyez sur le calendrier des messes, durant la période estivale,
nous nous donnons rendez-vous pour les célébrations dominicales dans tous
les villages de nos deux paroisses Urbain II et du Tardenois. C’est une belle
tradition dans notre communauté depuis des années dont nous devrions
démontrer des mérites à travers notre ouverture d’esprit et notre participation.
A la résurrection, Jésus dit à ses amis d’aller en Galilée pour le rencontrer.
« Alors Jésus leur dit : N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères qu'ils aillent
en Galilée, et là ils me verront. » (Mt 28,10)
La Galilée, nous dit le Pape François, c’est le lieu d’origine de notre rencontre avec le Christ
où il nous a appelé à le suivre. Comme chrétiens, amis du Christ, nous avons besoin d’aller
à la source de notre vocation, de notre mission.
Nous sommes dans le mois de mai, le mois de Marie. A travers les fêtes mariales, l’Eglise
nous invite à porter notre regard vers la Vierge Marie. Elle, la première en chemin, qui a suivi
et accompagné le Christ jusqu’au bout de sa mission. Elle, notre Dame de la Visitation, qui a
porté le Christ aux autres et qui a témoigné de l’amour absolu de Dieu à travers sa vie et son
service inconditionnelle.
Aujourd’hui, l’Eglise que nous formons ensemble est invitée à ouvrir ses portes et à aller à la
rencontre des frères et sœurs. Alors ouvrons largement nos cœurs pour que le Seigneur
nous remplisse de sa paix. Mettons nos chaussures et mettons-nous en route là où le
Seigneur nous appelle : « Aller dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle ». Que ces
paroles du Ressuscité continuent à résonner en nous !

CALENDRIER DES MESSES
P. Vincent TRAN, Curé

Date
Samedi 6 mai

Messe

Lieu

Heure

Pourcy

18h30

Dimanche 7 mai 4ème Dimanche de Pâques
Prieuré de Binson
10h30
Samedi 13 mai
Villers-sous-Châtillon 18h30
ème
Dimanche 14 mai 5 Dimanche de Pâques
Faverolles
10h30
Samedi 20 mai Pas de messe
Dimanche 21 mai 6ème Dimanche de Pâques 1ère Communion Châtillon-sur-Marne 10h30
Jeudi 25 mai
Ascension du Seigneur
Olizy
10h30
Samedi 27 mai Pas de messe
Dimanche 28 Mai 7ème Dimanche de Pâques 1ère Communion Ville-en-Tardenois 10h30
Samedi 3 juin
Romigny
18h30
Dimanche 4 juin
Vandières
10h30
Pentecôte

AGENDA PAROISSIAL

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Jeudi 11 mai à 14h0 et à 20h00 : Groupes de Partage de la Parole à Ville MP
Samedi 13 mai : Retraite de la 1ère Communion au Prieuré de Binson
Mardi 16 mai : Formation des députés aux obsèques à St. Sixte, Reims
Dimanche 21 mai à 10h30 : Célébration de la Première Communion à Châtillon-sur-Marne
Dimanche 28 mai à 10h30 : Célébration de la Première Communion à Ville-en-Tardenois
Lundi 22 mai à 20h30 : Commission Pastorale des jeunes diocésaine à Reims

Ø

Mardi 23 mai à 15h00 : Réunion des responsables et des diffuseurs Chez Nous à Ville MP

Nos Joies :

Mariage
S 13 mai – 16h00 Faverolles Michaël MICHELET et Natacha BOUCLY

Baptêmes

S 6 mai – 10h30 Prieuré de Binson Mattieu et Clément DOUDARD DOMIGUES

S 6 mai – 15h00 Ville-en-Tardenois Loïs MOUTTE

D 7 mai – 11h30 Prieuré de Binson Lilou et Enzo TORTI

D 14 mai – 11H00 Faverolles

Noé GOUYON

S 20 mai – 15H30 Faverolles

Faustine COLLIN

S 27 mai – 11H30 Chaumuzy

Achille LEVECQUE

D 28 mai – 15H30 Prieuré de Binson

Elise CHAYOUX

S 3 juin – 10h30 Prieuré de Binson

Suzanne ABEGG

S 3 juin – 15h00 Olizy

Mathias ALEXANDRE LACHERAY

S 3 juin – 15h00 Olizy

Léna FERREIRA ALEXANDRE

D 4 juin – 10h30 Lagery

Léa IMBERT

Nos peines :
vObsèques de André PEUDEPIECE, 104 ans, le 7 avril à Savigny-sur-Ardres vObsèques
de Jean ARISTON, 79 ans, le 21 avril à Ville-en-Tardenois vObsèques de Danielle
CHEVILLET, 71 ans, le 24 avril à Cuchery

Groupe de partage de la Parole de Dieu : La Miséricorde, un chemin de vie

Le Jeudi 06 Avril 2017 nous avons entamé le module 4 : La paix du cœur : le pardon, un
extrait de William Shakespeare (les sonnets), l’Evangile selon Saint Luc chapitre 17, 3-4 et
19, 1-10 ; la Bulle du pape François : Miséricorde Vultus N°9.
L’Evangile de Saint Mathieu et la Bulle du pape François sont clairs, nous sommes invités à
vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde.... Le pardon des
offenses devient l’expression la plus manifeste de l’amour miséricordieux, et pour nous
chrétiens, c’est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent il
nous semble difficile de pardonner. « Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs
reproches, et s’il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un péché
contre toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : « Je me repens » ; tu lui
pardonneras.
Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur.

La prochaine rencontre : le jeudi 04 Mai 2017 à Ville en Tardenois à 14h30.

Sœur Marie-Rose Koné
Retraite de la Profession de Foi : Oser, Vivre sa Foi
Durant le week-end du 1er et 2 avril 2017 au Prieuré, nous avons osé réunir les enfants de
notre secteur se préparant à la Profession de Foi. Pour la première fois les 6 paroisses de
notre secteur (villages autour de Fismes, Jonchery, Gueux, Villedommange, Ville en
Tardenois et Châtillon) ont uni leurs compétences, leurs talents pour animer une retraite
d'une nuit, deux jours, 3 repas pour 6O jeunes et la quinzaine d’accompagnateurs.
Nous avons osé sortir de notre routine, du rassurant cocon familial pour vivre un moment
unique. Nous avons osé revisiter notre Foi au travers du signe de la Croix, du Notre Père.
Nous avons osé ouvrir notre cœur pour « se réconcilier », recevoir le Pardon du Dieu.
Nous avons osé feuilleter la Bible à l'écoute des appels que Dieu fait.
Nous avons osé suivre un chemin de croix en pleine nuit.
Nous avons osé crier « Il est ressuscité » avec les disciples d'Emmaüs.
Nous avons osé commencer notre dimanche par une prière ensemble.
Nous avons osé nous mélanger dans les petites équipes.
Nous avons osé vivre deux jours sans jeux vidéo, pour être à l'écoute de Dieu et des autres
Nous avons osé impliquer les parents dans toutes les étapes de ce week-end et ils ont
répondu OUI.
Nous avons osé solliciter des paroissiens et ils ont répondu OUI.
Nous avons osé une expérience de secteur, une belle aventure que les jeunes vont
prolonger le dimanche 14 mai par un rassemblement diocésain au Prieuré.

Osons continuer à faire une place à ces enfants.
Osons les solliciter pour se regrouper et faire équipe pour un camp, une journée de
rassemblement.

Osons leur montrer que nous croyons, que notre Foi habite notre vie en étant des disciples
JOYEUX et ACCUEILLANTS.
Osons proposer à nos enfants des temps d'échange, de partage, de ressourcement pour
que leur Foi naissante soit un roc sur lequel s'appuyer.
Osons témoigner de nos engagements pour qu'eux aussi s'engagent et cheminent dans les
pas du Christ.

Elisabeth ROBION
Soirée Carême : Solidarité et Entraide
Vendredi 7 Avril à la salle des fêtes de Romigny, une cinquantaine de paroissiens étaient
heureux de se retrouver pour la traditionnelle « soirée partage ».
Deux grands moments ont rythmé cette soirée : tout d’abord, les jeunes de l’aumônerie ont
mimé la parabole du fils prodigue sous la diction de la conteuse Noëlle Adam. Bravo à eux
pour leur talent de comédiens ! Ensuite, XXXXXXXXXX(1), nous offrait son enrichissante
expérience des JMJ de l’été dernier, grâce à un parfait montage visuel sur ce qu’il a vécu
avec tous les jeunes rencontrés à cette occasion. Il est formidable de constater que toute
cette jeunesse, venue du monde entier, vit la solidarité, la fraternité, l’entraide, le partage et
la joie de vivre sans oublier de proclamer leur foi. Tel était le programme de cette soirée
avec prières et chants.
Enfin, nous étions invités à partager le repas pain-pomme et à nous montrer solidaires avec
le CCFD et la pouponnière des Sœurs de l’Annonciation de Bobo Dioulasso. Ce fut une belle
et amicale soirée de rencontre et de partage.
(1) : nom retiré à la demande de l’intéressé

« Tel était le programme avec un temps de réconciliation, prières et chants. »

A.G.O. de l’association SAB
Isabelle PIOT

Solidarité Associative avec le Burkina, « S.A.B. », a tenu son A.G.O. le vendredi 21 avril
devant quelques membres. Nous étions 10 : 5 administrateurs, 2 sympathisants et les 3
sœurs de la Communauté S.A.B. Avec 11 adhérents et 6 parrainages réels d’élèves du
Collège-Aspirât de NASSO, la situation de l’Association est catastrophique.
Les habitants de nos 35 clochers n’ont pas d’intérêt pour cette cause : aider les S.A.B. dans
leur cœur de recrutement de jeunes sœurs. Les aider, non pas ici à Châtillon sur Marne,
mais là-bas, au Burkina Faso.
Le rapport financier est moins mauvais, grâce à un don généreux reçu d’un habitant d’une
paroisse voisine. Nul n’est prophète en son pays. Cela est bien vrai.
L’association a collecté 3400 € au long de l’année et n’a dépensé que 200 € pour envoyer en
Afrique les livres de classe de l’école de Châtillon sur Marne partis là-bas pour une nouvelle
vie. Toutes les autres dépenses ont été assumées par les membres de l’Association.

Ceci permet de transférer immédiatement en Afrique 2000 € pour le collège-aspirât, et de
préserver l’avenir, avec des réserves financières suffisantes.
L’échec de la marche du 24 avril 2016, « projet de secteur pastoral » non relayé dans les
paroisses a laissé des traces et 4 administrateurs ne renouvellent pas leur mandat.
Une équipe nouvelle pourrait reprendre l’Association et souhaiterait le faire en étroite
concertation avec les E.A.P., l’équipe des prêtres et la Communauté locale des S.A.B. en
leur posant cette question :
« Souhaitez-vous participer à ce projet pour aider les familles qui, en Afrique doivent
renoncer aux études de leurs filles, faute d’en avoir les moyens ? »
Ce projet devrait toucher toutes les Communautés S.A.B. de France. Nous avons besoin de
l’aide directe des S.A.B. à ce niveau.

Christian ZIMMERMANN
Veillée Pascale : « La vie jaillit de l’espérance »
Nous avons vécu une belle Veillée Pascale 2017 au Prieuré, une joyeuse fête de la vie ! La
messe était célébrée par le Père Vincent.
Avec un immense plaisir, nous avons accueilli Peter et ses filles Alyssia et Lylia qui
recevaient le sacrement du baptême ce soir-là. Sacrement donné par le Père Couvreur qui,
avec une petite équipe de préparation au baptême, les avaient aidés à cheminer jusqu’à ce
soir.
Bonne route chrétienne à cette famille que nous connaissons bien maintenant, puisque nous
avons vécu auprès d'elle, dans nos églises, les quatre étapes de chemin de baptême !
Grâce à Christelle tenant le rôle de narratrice tout au long de la Veillée, nous avons pu nous
re-préciser tous les moments importants des temps de la Veillée Pascale : Liturgie de la
lumière, celle de la Parole, liturgie

baptismale et enfin eucharistique. Une nouveauté aussi, celle de la projection par Maxence,
des paroles des chants sur grand écran en alternance avec les illustrations des lectures et
grands moments de la messe. Introductions et projections ont permis à tous, enfants et
adultes, de vivre plus intensément ces grands moments. Un moment important aussi pour
les enfants de l'année de profession de Foi, qui après une retraite début Avril, ont reçu la
croix, ce vendredi Saint. Lors de cette Veillée, la Lumière provenant du Cierge Pascal leur a
été remise par leurs parents et ils ont eu pour mission de la distribuer à toute l'assemblée.
Nous nous sommes quittés en chantant « Exultez de joie, peuple de la terre ! ». Oui, le
Christ est vivant ! Réjouissons-nous !
A la sortie, les enfants se sont lancés dans la chasse aux œufs sur les pelouses du Prieuré

Retraite de la Première Communion
Martine COCHEME

Nous rappelons aux parents et enfants qui feront leur première Communion les 21 et 28 Mai
2017, qu’une retraite de préparation à la première Communion est prévue pour eux le 13 Mai
2017 de 9h à 17h30 au Prieuré de Binson.
Matériel à apporter par les enfants pour la retraite :
Chaque enfant en venant apporte :

Ø un repas à partager avec les autres ;
Ø son Cahier (top perso) ;
Ø son Livret de préparation à la première communion :« Viens Seigneur Jésus » ; Ø une
trousse complète (stylos, crayons de couleurs, colle, ciseaux) ;
Prévoir des chaussures et des habits adaptés pour le football et le ballon prisonnier.
Les autres informations seront communiquées aux enfants à la retraite.

Sœur Sylvie GNOUMOU
Réunion des E.A.P

Le mercredi 26 avril, les membres des E.A.P des deux paroisses Urbain II et Tardenois se
sont réunis autour du Curé le P. Vincent à la maison paroissiale à Châtillon-sur-Marne.
Après un temps de prière et de l’écoute de la Parole de Dieu, la première partie de la réunion
est consacrée à la relecture des orientations pastorales proposée par le Diocèse. C’est une
occasion de se rappeler des axes principaux de la communauté ecclésiale dans notre
secteur :
•
•
•

- Communautés accueillantes, fraternelles, rayonnantes et clairement
identifiées
- Communautés présentes à la vie des hommes
- Communautés qui éveillent, qui forment
La question qui nous est posée, à la réunion mais aussi à chacun de nous, c’est : «
Où en sommes-nous par rapport à ces priorités pastorales définies depuis 1997
? » et « Comment inventons-nous l’avenir de nos communautés chrétiennes ?
»
La deuxième partie de la soirée est dédiée au bilan du temps de Carême et de
Pâques et à la programmation de la suite de l’année pastorale. Les échos des temps
forts et des célébrations sont encourageants dans nos deux paroisses. De façon
générale, le thème, l’organisation et la participation étaient fort intéressants.
Quelques projets pour la suite ont été envisagés : le calendrier des messes, les
célébrations de la 1ère Communion, de la Profession de Foi, de la Clôture de l’année,
de l’anniversaire des 130 ans de la statue d’Urbain II.
La prochaine réunion est prévue le mercredi 7 juin à la maison paroissiale à Ville-enTardenois.

Le Camp Prieuré du 10 au 12 juillet 2017 Pour les jeunes des 9 – 13 ans
La fê te des 130 ans de la Statue d’Urbain II à Châ tillon-sur-Marne
Dimanche 16 juillet 2017
en pré sence de l’Archevê que de Reims Monseigneur Thierry Jordan

Bureau d’administration des 2 paroisses : Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois
Adresse postale : 32, rue Saint Laurent – 51170 VILLE-EN-TARDENOIS – Tél. : 03 26 61 82 38
Permanences du secrétariat : Mercredi de 17H00 à 18H30
Permanences de l’Equipe Maison Paroissiale : Lundi de 17H30 à 19H00 et Samedi de 10H00 à
12H00 Email : paroisses.tardenois.urbain2@gmail.com
Site Internet des 2 paroisses : www.paroisses-tardenois-urbain2.com

