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

« Vous êtes mes témoins ! » : Où en sommes-nous ?
Chers paroissiens,
Le mois de juin annonce les vacances d’été, un temps de ressourcement, un temps
riche de rencontres respectives. C’est aussi des moments de relecture et de bilan dans
les différents domaines d’activité, comme nous avons l’habitude de le faire.
En effet, une expérience ne nous apprend rien si nous ne savons pas la relire. Nous en
sommes bien conscients dans notre vie de tous les jours. Et, en tant de chrétiens,
pourquoi pas une relecture à la lumière de la Parole, à l’inspiration de l’Esprit Saint ?
C’est ce qui s’est passé pour les premiers disciples de Jésus : Remplis de l’Esprit Saint, ils se mirent à parler
d’autres langues, et chacun s’exprimaient selon le don de l’Esprit. (Ac 2, 4) Ainsi donc durant cette période,
nous aurons des réunions de fin d’année pastorales dans les différentes équipes et activités avec un seul et
même objectif : s’entraider à grandir ensemble dans la grâce et l’amour de Dieu et rendre nos communautés
paroissiales de plus en plus fraternelles et accueillantes !
En nous donnant l’Esprit Saint, le Seigneur ressuscité nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle, il nous
demande d’être ses témoins pour les autres, nos frères et sœurs à travers le monde. Alors, où en sommesnous aujourd’hui ? Il est important de nous arrêter de temps en temps et nous poser cette question. A ce
propos, je vous livre une prière du père Robert Riber (Strasbourg), une très belle réflexion :
« Tu m'appelles, Seigneur au témoignage, mais où en suis-je de mon témoignage ? Je cède à la facilité, je
laisse à d'autres le soin de témoigner. J'ai mes témoins, ceux de la charité et je ne manque jamais d'en parler,
de les citer. J'ai mes témoins, ceux de la vertu, et cela me dispense de la vivre. C'est tellement facile de
députer à d'autres le soin de partager pour nous, de risquer pour nous, de vivre la vertu pour nous. Où en
suis-je de mon témoignage ?
Tu m'appelles à la vie de communauté. La communauté n'est pas idéale. Elle est là, à portée de rues, au
cœur de mon quartier. Où en suis-je de mes engagements en paroisse, celle justement où je prétends si fort
qu'il ne s'y passe rien ? Où en suis-je de mes engagements en famille chrétienne, de cette présence en
communauté ? Parce que ma présence est une présence d'Eglise et mon absence, c'est l'absence de l'Eglise.
Où en suis-je de mes engagements ? Pas un jour, pas un soir, pas seulement un week-end ? Et c'est pourtant
là que je tisse ma vie de jeune et de moins jeune avec les autres. »

P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Samedi 10 juin
Dimanche11 juin

La Sainte Trinité
PROFESSION DE FOI

Samedi 17 juin

Lieu

Heure

Bouleuse

18h30

Prieuré de Binson

10h30

Chaumuzy

18h30

Baslieux-sous-Châtillon

10h30

Dimanche 18 juin

Le Saint Sacrement
(Baptême avec la Messe)

Vendredi 23 juin

Sacré Cœur

Samedi 24 juin

Nativité de Jean Baptiste

Tramery

18h30

Dimanche 25 juin

12ème Dimanche Ordinaire A
Fin d’Année – Kermesse

Prieuré de Binson

10h30

Jeudi 29 juin

St Pierre et St Paul
Cuisles

18h30

Bligny

10h30

er

Samedi 1 juillet
Dimanche 2 juillet

13ème Dimanche Ordinaire A

AGENDA PAROISSIAL
Ø
Ø
Ø
Ø

Mercredi 7 juin à 20h00 : Réunion des E.A.P à Ville MP
Jeudi 8 juin 18h30 : Répétition de la chorale à Ville MP
Vendredi 9 juin à 20h30 : Préparation au baptême à Ville MP
Vendredi 16 juin à 21h00 : Concert « Gospel et Jazz Vocal » en l’église de Ville-en-Tardenois

Ø Samedi 17 juin à 9h30 : Samedi du Prieuré + Fête du KT au Prieuré de Binson
Ø Dimanche 25 juin à 10h30 : Célébration de Fin d’année pastorale + Kermesse au collège Don Bosco
Nos joies :
Mariages
S 24 juin – 11h15
S 24 juin – 16h00

Bouleuse
Prieuré de Binson

Sébastien NICOLAS et Justine VEDRENNE
Morgan JACOB et Céline RAULIN

Baptêmes
S 10 juin – 10H30

Pourcy

Eliott BARBIER

D 18 juin – 10H30

Baslieux s/s Châtillon

Hélène CARTON

D 18 juin – 16H00

Ville-en-Tardenois

Nathan DELBART

D 25 juin - 10H30
er
S 1 juillet - 11H00

Ville-en-Tardenois
Baslieux s/s Châtillon

Cloé DENISART
Mathilde CHAUVET

D 2 juillet – 10H30

Tramery

Clémence PRIOUX

Nos peines :
v Obsèques de Ludovic THIBAUT, 46 ans, le 10 mai à Olizy
v Obsèques de Monique POIRET, 89 ans, le 15 mai à Ville-en-Tardenois
v Obsèques de Antoinette BLIN, 94 ans, le 17 mai à Sarcy
v Obsèques de Georges LIANCE, 88 ans, le 22 mai à Vandières
v Obsèques de Gérard DHUICQ, 68 ans, le 30 mai à Belval s/s Châtillon

Partage de la Parole : « La Miséricorde, un chemin de vie »
C'est toujours avec professionnalisme et sens du détail que l'animatrice de notre groupe du soir nous présente
le module n°11 : Marie, mère de miséricorde.
Nous lisons tout d'abord un extrait d'un poème de Charles Péguy où il glorifie Marie : « A celle qui est Marie,
Parce qu'elle est pleine de grâce, A celle qui est pleine de grâce, Parce qu'elle est avec nous, A celle qui est
avec nous, Parce que le Seigneur est avec Elle. »
A travers Marie il fait l’éloge de la 2ème vertu théologale : l'Espérance, située entre la Foi et la Charité. Cette
Espérance que nous retrouvons ensuite dans le Magnificat et dans la bulle d'indiction du Pape François : « La
Mère du Crucifié est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de
son amour ». Nous terminons par une belle prière adressée à Notre Dame de Beauraing (Belgique).
Essayons de garder l'Espérance, celle qui voit au-delà du présent, qui avance avec assurance vers l'avenir.

Annick DELOZANNE
Rencontre des diffuseurs du journal « Chez Nous »
Autour du Père Vincent Tran et de Mlle Clothilde Vasseur représentante de la
maison Bayard, nous nous sommes retrouvés le 23 mai 2017 à la Salle Paroissiale
de Ville-en-Tardenois où 17 relais-village ont participé à cette rencontre.
A l’aide de la démarche synodale du diocèse, le Père Vincent nous redonne la
définition de notre mission : envoyés par l’église dans nos villages. En fait, il nous
est demandé d’être attentifs aux collectivités locales, en s’adaptant au contexte et
en pensant à l’avenir. Par notre manière d’être, à l’image du Sauveur, nous portons
la Bonne Nouvelle, pour répondre aux attentes des autres, avoir le souci du partage

et de la solidarité. Ainsi, nous montrons par le biais d’initiatives, que l’Eglise et les
croyants bougent et sont ancrés dans le monde : cela fait du lien autour de nous.
En étant ces visages de l’Eglise, n’oublions pas d’être accueillants et de donner
des informations à travers nos visites lors de la distribution. Et si nous recueillons
un renseignement sur une manifestation, ou autre, n’hésitons pas à en faire part
aux rédacteurs ou bien à notre responsable du journal Isabelle Piot.
Une dernière parole du Pape François : « Je remercie tous les missionnaires,
hommes et femmes, qui travaillent pour le Seigneur et pour leurs frères, sans faire
de bruit. »
Nous avons terminé la rencontre par la prière du Diffuseur de la Bonne Nouvelle et un verre de l’amitié.

Françoise HERBE
Première Communion 2017
C’est dans les grands moments de sa vie qu’on mesure la joie d’être entouré
d’une famille, d’amis et de paroissiens aimables et bien engagés dans leur
vie de foi. Nos enfants de 3ème année du caté viennent de vivre les 21 et 28
Mai, pour la première fois, l’un des grands moments de leur vie. Ils ont reçu
le sacrement de l’Eucharistie et ont été transformés de l’intérieur.
Depuis la réception du sacrement ils rayonnent de la lumière du Christ. Au
caté ils sont plus motivés, plus sages, et plus agréables. Ils affirment que ce
fut l’un des plus beaux moments de leur vie,
parce qu’ils ont été grandement touchés, et parce que vivre avec Dieu c’est
vivre l’amour. De la cérémonie au repas de fête, tout a été une réussite. Ils
remercient sincèrement la communauté paroissiale pour ces belles
célébrations et ces marques d’affection. Ils souhaitent que le Christ demeure
dans leur vie afin qu’ils puissent demeurer toujours dans la joie et la confiance.
Soutenons-les et aidons-les à découvrir la joie de connaître le Christ tout au
long de leur vie et à partager leur bonheur autour d’eux.

Sœur Sylvie GNOUMOU
Inscriptions en 1ère année de catéchisme
Votre enfant est né en 2009 ou entrera en CE2 à la rentrée 2017/2018. Vous lui parlez de Jésus et souhaitez le
faire découvrir en l'inscrivant au catéchisme.
Isabelle Berlandi et Christine Desloge, catéchistes en première année vous donnent rendez-vous, avec vos
enfants pour cette inscription les :
• Mardi 6 juin de 17 à 19 h à la maison paroissiale de Châtillon sur Marne, 1 rue Gossart ;
• Mercredi 21 juin de 17h30 à 19h, au presbytère de Ville en Tardenois, 32 rue Saint Laurent.
Pensez à vous munir de votre livret de famille catholique ou de la date de baptême du ou des enfant(s).
Cette rencontre proposée par les catéchistes est l'occasion d'un premier contact avec les enfants, l'occasion de
feuilleter ensemble le livre « Joie de vivre, joie de croire » qui leur permettra l'an prochain, de découvrir Jésus
et sa famille, de connaître quelques-uns de ses amis et petit à petit de voir naître l'envie, à son tour, de devenir
son ami !
Merci aux paroissiens de faire passer ce message auprès des familles de leur village susceptibles d'être
intéressées par ces inscriptions.

Martine COCHEME
Groupe de Partage de la Parole du soir
Le Groupe de Partage de la Parole du soir a clôturé la saison 2016-2017
au cours de sa réunion du 31 mai. "Annoncer la Miséricorde", 12ème et
dernier thème du livret de cette année, avait un parfum d’envoi en mission
quelques jours avant la Pentecôte…
Un prochain groupe prendra ses activités à la rentrée prochaine.
Rendez-vous à toutes et à tous, à vos amis, en septembre ou octobre.
Vous serez tenus informés de la date de la première rencontre.

Marianne CHARDONNAL-GILLERY

Fête de 130 ans de la statue d’Urbain II
A l’occasion de l’anniversaire des 130 ans de la statue d’Urbain II, la commune de Châtillon
organisera une fête médiévale du 15 au 16 juillet 2017. Nos deux paroisses auront de la joie
de s’associer à cet événement, en particulier à travers la messe dominicale en honneur du
bienheureux le pape Urbain II, qui sera présidée par l’archevêque de Reims, Monseigneur
Thierry JORDAN, à 11h00 le dimanche 16 juillet au pied de la statue d’Urbain II.
Des commissions seront convoquées autour du curé pour préparer cette célébration. C’est
un moment fort de la vie de nos paroisses et de nos villages. J’appelle donc à une
participation au mieux possible de tous ceux qui seront disponibles à cette période d’été.
Merci d’avance pour votre présence et vos coups de mains respectifs.
P. Vincent TRAN

Messe de l’Assomption du 15 août
Cette année, pour la messe de l’Assomption de la Vierge Marie du 15 août, nous aurons de la joie de recevoir
notre évêque auxiliaire, Monseigneur Bruno Feillet, qui viendra célébrer cette fête patronale avec nous. La
célébration est prévue à 10h30 en l’église Notre Dame de la Nativité de Châtillon-sur-Marne. Le père André
Van Der Sloot avec l’équipe liturgique s’occuperont de l’organisation de cette célébration.

Concert « Gospel & Jazz Vocal »
Avec l’accord du Curé de la paroisse du Tardenois et la Mairie de Ville-enTardenois, l’association « Les Citrons Bleus » donnera un concert Gospel &
Jazz Vocal en l’église Saint Laurent de Ville-en-Tardenois le vendredi 16 juin
2017 à 21h00.
Voici quelques mots de présentation du groupe sur leur site d’internet :
« A capella ou accompagné … Le groupe des Citrons Bleus met son répertoire
et sa joie de vivre en scène. Ce sont des concerts mais aussi des spectacles.
Un régal pour son assemblée !
Composé de chanteurs passionnés, cet ensemble vocal revisite l’univers du
jazz, du swing, du blues et du gospel. »
Venez nombreux vivre cette soirée avec eux !
Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos villages !

L’inscription du Camp Prieuré 2017 est ouverte !
Du 10 au 12 juillet, l’équipe d’animation composée des salésiens de Don
Bosco, des grands jeunes et adultes de nos paroisses, organisera une
nouvelle édition du Camp Prieuré pour les enfants et les jeunes du secteur.
Un séjour de vacances au cœur de la nature avec pleine d’activités et
d’animations diverses pour tous les enfants et le jeunes de 9 à 13 ans.
L’inscription du Camp est officiellement ouverte. Les bulletins d’inscription
sont disponibles dans les deux maisons paroissiales à Châtillon-sur-Marne
et à Ville-en-Tardenois. L’inscription se fait également par mail. Les grands
jeunes à partir de 17 ans souhaitant rejoindre l’équipe d’animation sont les
bienvenus.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas de prendre contact avec le P.
Vincent TRAN et le P. Piotr WOLNY.
Merci à chacun de faire passer les informations autour de vous.

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

