Lien Paroissial : Juillet – Août 2017
Paroisse Urbain II ------------------ Paroisse du Tardenois
Chers paroissiens,
Au terme d’une année pastorale, il nous vient à l’esprit les actions de grâce pour
tout ce que le Seigneur a suscité et permis dans nos deux paroisses Urbain II et du
Tardenois au cours de cette année pastorale, mais encore plus large, pour son
action dans nos cœurs et dans nos vies de tous les jours.
« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples. » (Jn 13, 35)
Tant de belles choses se sont passées durant cette période : des célébrations
festives, la catéchèse, les temps forts en paroisse et en secteur, la chorale, les équipes de prière, de partage et
de solidarité, la communication, la gestion économique et l’administration paroissiale, etc. Tout cela donne
l’impression d’une symphonie dont le chef d’orchestre est tout simplement le Christ. Oui, c’est bien Jésus qui
nous appelle, qui nous rassemble et nous envoie témoigner de la Bonne Nouvelle !
Toutes ces choses exceptionnelles ne peuvent se faire qu’avec la participation fidèle de chacun d’entre nous.
Malgré les différentes limites et pauvretés que nous pouvons constater, nous devrions reconnaître surtout la
richesse de nos communautés et des efforts nécessaires pour la mission évangélique dans notre secteur
aujourd’hui.
En tant que curé des deux paroisses, je tiens à vous remercier, à chacun et à chacune, chers paroissiens, pour la
vie et la mission que nous avons partagées ensemble durant cette année pastorale. Tous, sans compter, vous
donnez de votre temps, de vos talents et de votre générosité afin de construire ensemble nos paroisses et nos
villages.
Nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. C’est la vocation chrétienne que nous avons reçue
depuis notre baptême. C’est donc ensemble que tous les projets doivent se vivre. Marchons la main dans la main
pour que l’Eglise en soit plus belle et plus évangélisante !
Les vacances d’été vont permettre à beaucoup de reprendre des forces et de nous revenir en pleine forme avec
pleins de projets. Je vous souhaite donc à chacun un bon « temps de désert » avec le Seigneur et avec vos frères
et sœurs à travers les chemins du monde. Nous espérons nous retrouver encore plus nombreux et plus
enthousiastes à la rentrée prochaine.
Bel été à tous et à toutes !
P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Samedi 8 juillet
Dimanche 9 juillet

14ème Dimanche Ordinaire A

Samedi 15 juillet

Pas de Messe

Dimanche 16 juillet

15ème

Dimanche Ordinaire A
Fête à Châtillon

Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet

16ème

Dimanche Ordinaire A
(Baptême avec la Messe)

Samedi 29 juillet
Dimanche 30 juillet

17ème Dimanche Ordinaire A
(Baptême après la Messe)

Lieu

Heure

Lagery

18h30

Reuil

10h30

Châtillon-sur-Marne

10h30

Montigny-s/s-Châtillon

18h30

Sarcy

10h30

Aougny

18h30

La Neuville-aux-Larris

10h30

Samedi 5 août
Dimanche 6 août

Belval-sous-Châtillon

18h30

Treslon

10h30

Prieuré de Binson

18h30

Transfiguration du Seigneur

Samedi 12 août
Dimanche 13 août

19ème Dimanche Ordinaire A

Ville-en-Tardenois

10h30

Mardi 15 août

Assomption

Châtillon-sur-Marne

10h30

Serzy-et-Prin

18h30

Anthenay

10h30

Champlat

18h30

Marfaux

10h30

Poilly

18h30

Jonquery

10h30

Samedi 19 août
20ème

Dimanche 20 août

Dimanche Ordinaire A

Samedi 26 août
21ème

Dimanche Ordinaire A
(Baptême avec la Messe)

Dimanche 27 août
Samedi 2 septembre
Dimanche 3 septembre

22ème Dimanche Ordinaire A

Agenda Paroissial : Les Rendez-Vous de cet été
➢ Du 10 au 12 juillet : le Camp Prieuré pour les jeunes de 9 à 13 ans au Prieuré de Binson
➢ Weekend 15 – 16 juillet : Fête médiévale à Châtillon-sur-Marne, organisée par le Commune
➢ Dimanche 16 juillet à 11h00 : Messe dominicale en honneur du Bienheureux Pape Urbain II, à

➢
➢
➢
➢

Châtillon-sur-Marne, présidée par l’Archevêque Mgr. Jordan, suivie du repas tiré du sac (inscription
auprès du Curé). Ce sera également une journée de fête paroissiale à l’occasion des 20 ans de nos
paroisses nouvelles.
Mardi 15 août à 10h30 : Messe de l’Assomption à Châtillon-sur-Marne, présidée par Mgr. Bruno
Feillet, l’évêque auxiliaire du diocèse
Du 17 au 22 août : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Lourdes
Du 21 au 25 août : Campobosco à Ressin pour les jeunes de 13 à 17 ans
Du 24 au 31 août : Camp itinérant “Rando Pélé” pour les 14 - 17 ans

Nos Joies :
Mariages
S 15 juillet – 15h30
S 22 juillet– 16h00
S 29 juillet – 16h00
S 5 août – 16h00

Prieuré de Binson
Sarcy
Prieuré de Binson
Prieuré de Binson

Ange et Roxane
Germain FRERE et Mathilde CHRETIEN
Maxime BERTIN et Anaïs AMOURA
Mathieu BOUVY et Magalie LORIOT

Baptêmes
S 8 juillet – 11H00

Reuil

Charlotte HODEL

S 8 juillet – 16H00

Prieuré de Binson

Tom ROSSI

D 9 juillet – 11H00

Pourcy

Timothé LABBE

S 22 juillet – 10H30
D 23 juillet – 10H30

Faverolles
Sarcy

Charlotte REMY
Elena BENTZ

S 29 juillet – 11H00
D 30 juillet – 11H00
S 26 août – 10H30
S 26 août – 16H00
D 27 août – 10H30
D 3 septembre – 10H30

Vandières
La Neuville-aux-Larris
Cuchery
Ville-en-Tardenois
Marfaux
Faverolles

Elektra OBERT
Rose PASCAL
Cathy MOREAU-BONJOUR
Morgane BEAUBOUCHEZ
Héloïse TRUCHON
Gabin VASSEUR

Nos peines :
❖ Obsèques de Louis HENRY, 88 ans, le 8 juin à Champlat
❖ Obsèques de Alain THIBAUT, 69 ans, le 17 juin à Olizy-Violaine
❖ Obsèques de Laurent GAUTIER, 59 ans, le 21 juin à Châtillon-sur-Marne

Bilan de l’année pastorale de l’EAP
Les deux EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) se sont rassemblées pour la dernière fois de l’année le mercredi
7 juin.
Après un chant et la lecture de l’Evangile, Michel Chardonnal, en tant que membre de l’association « Solidarité
Associative avec le Burkina » (SAB), nous fait part que 3 membres sur 5 ont démissionné. Michel fait donc un
appel pour renouveler le bureau pour la rentrée de septembre.
Petit tour d’horizon des différents services évoqués lors de la réunion :
- Les deux groupes de la Parole abordent des sujets en accord avec l’année liturgique ; ils se rencontrent deux
fois par mois.
- Une Maman, ou un Papa, ou une Mamie, ou un Papy, au nombre de deux, sont activement recherchés pour
le catéchisme à la rentrée de septembre pour les 2 ème et 3ème année. Merci de vous faire connaître à la
permanence de Ville ou au N° 03 26 61 82 38.
- Lors d’une réunion le 23 Mai, Père Vincent et Clothilde Vasseur, journaliste chez Bayard, ont remercié les
diffuseurs du journal «Chez Nous». Les relais-villages ont un rôle essentiel : être attentifs à ce qui se vit dans
leurs villages et ainsi en informer le journal pour de futurs articles.
- Les Sœurs, accompagnées de paroissiennes visitent et réconfortent des personnes malades ou âgées ; vous
pouvez les contacter si vous le souhaitez à la Maison Paroissiale de Châtillon (03 26 52 69 17).
- L’ACF (Action catholique des femmes) se sont rendues à Notre-Dame de Sion. Belle rencontre avec les sœurs
Clarisse
- Rosaire. Une équipe dans chaque paroisse existe. Prière commune autour de la Vierge Marie.
Il a été retenu de cette rencontre que la communication entre nous est à améliorer, qu’il faut se mettre plus au
service des autres et que de nouveaux membres de l’EAP soient nommés.
Bonnes vacances à tous !
Isabelle Piot

Profession de Foi du 11 juin
Le 11 Juin dernier, 11 enfants de nos deux paroisses réunis au Prieuré de Binson ont été invités à solenniser
leur appartenance à l’Église au travers de la profession de Foi en présence de leurs familles et des paroissiens.
Au cours de cette belle cérémonie il a été rappelé que la Profession de Foi n’est pas un sacrement mais une
étape vers une Foi plus personnelle.
C’est aussi une grande fête pour les familles et les paroisses.
Nous espérons les revoir tous très vite à la messe, en aumônerie, aux samedis du Prieuré ou dans les camps
de jeunes.
Ouvrons nos cœurs et nos bras pour que chacun trouve sa place dans nos églises.
Christine Wurtz

Samedi 17 juin :
La Fête du Caté et « Les Pirates des Caraïbes »
A l'occasion de la fête de clôture de l'année de catéchisme, le
Prieuré s'est transformé en île mystérieuse où le célèbre pirate
Jack Sparrow (P. Piotr) et son fidèle ami Gibbs (Père Vincent),
nous ont entraîné à la recherche d'une fontaine d'où jaillit l'eau
qui donne la vie éternelle !
Et voici une trentaine de pirates, sabre en main et bandeau sur
la tête (les enfants) partis à la recherche de Jack retenu
prisonnier par les espagnols (les animateurs).

Le parcours est balisé d'épreuves alliant adresse, courage et imagination afin de trouver la carte qui permettra
de délivrer Jack de la main des espagnols. Gibbs est là pour nous y aider.
Après avoir vécu des moments très animés en équipe et atteint le but, tous se rendent compte que, hélas...
l'eau de la fontaine ne donne pas la vie
éternelle ! Néanmoins l'amitié entre les équipes s'est
développée grâce à l'aventure qu'ils ont vécue
ensemble. Quant à la question sur la vie éternelle
Nous trouverons la réponse dans la parabole du jeune
homme riche (Marc 10,17-30).
En conclusion, tâchons de construire l'amitié et la
fraternité autour de nous, comme nous l'avons fait
aujourd'hui. C'est le chemin le plus sûr pour accéder
au bonheur sur cette terre et dans la vie éternelle !
Une célébration avec les parents a clôturé la matinée
ainsi que notre année de caté. Nous y avons partagé
tout le vécu de chaque groupe en soulignant des
moments importants pour les enfants et remercié le
Seigneur pour tous ces petits et grands bonheurs
partagés grâce à lui !
A bientôt, courageux pirates et bonnes vacances ! Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures des
« Samedis du Prieuré » à la rentrée prochaine !
Martine COCHEME

Fête de fin d’année - Kermesse du collège le 25 juin
Dimanche 25 Juin, s'est déroulée la kermesse du collège Don
Bosco. Comme l’an dernier, c'est dans une ambiance festive
que les élèves accompagnés de leurs familles et de
nombreuses personnes de nos deux paroisses se sont réunis.
Pour débuter cette journée la messe a été célébrée avec des
baptêmes et des communions pour quelques jeunes du
collège et clôturée par la remise de nombreux diplômes
sanctionnant les meilleurs élèves. Beaucoup se sont
retrouvés ensuite autour d’un apéritif et d’un repas champêtre.
Au programme de l’après- midi, toboggans gonflables,
trampolines, jeux divers. Pour clôturer cet événement, les
jeunes accompagnés de leur professeur d’EPS nous ont
offert une démonstration de step.
Un grand merci à vous, élèves et anciens élèves, parents, amis et voisins de nos deux paroisses d’avoir été si
nombreux.
A l’année prochaine.
Christine Wurtz

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

