Lien Paroissial : Octobre 2017
Paroisse Urbain II ------------------ Paroisse du Tardenois
Chers frères et sœurs,
Les signes des temps nous interpellent et nous invitent à construire
ensemble le monde de demain. En m’inspirant de la magnifique encyclique
du Pape François « Laudato Si », j’ai choisi « Ecologie et fraternité »
comme thème pour cette année pastorale de nos deux paroisses. Nous
allons au fur et à mesure découvrir et approfondir cette invitation du pape
François. Et pourquoi pas prendre comme modèle un grand saint de la
région : Saint Remi dont la grande fête patronale du diocèse de Reims nous
ouvre le mois d’octobre. Une fête, c’est une occasion de rendre grâce au
Seigneur qui appelle l’homme à la sainteté à l’image du Christ. C’est également une occasion de découvrir
davantage la vie exemplaire des saints qui nous ont précédés. Pour cette saint Remi, je vous propose ce
message que le saint évêque a donné au roi Clovis lorsque ce dernier monta sur le trône (en 481).
"L'important est que la Justice de Dieu ne chancelle pas chez toi. Que ton prétoire soit
accessible à tous et que personne n'en sorte triste. Soulage tes concitoyens, secours
les affligés, protège les veuves, nourris les orphelins". Ce fut un véritable programme de vie et
de gouvernement. Saint Remi lui-même a dépensé toute sa vie pour le mettre en pratique, en prenant
nombreuses initiatives, en créant des réseaux d'assistance pour les pauvres et les malades. Voilà nous
avons de quoi construire notre programme de vie familiale et communautaire. Très bonnes fêtes de Saint
Remi à tous !
P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

ème

27

Dimanche Ordinaire A

Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre

28ème Dimanche Ordinaire A

Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

29ème Dimanche Ordinaire A

Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

ème

30

Dimanche Ordinaire A

Lieu

Heure

Sarcy

18h30

Cuchery

10h30

Cuisles

18h30

Chaumuzy

10h30

Faverolles-et-Coëmy

18h30

Châtillon-sur-Marne

10h30

Baslieux-sous-Châtillon

18h30

Lagery

10h30

Mercredi 1er novembre

TOUSSAINT

Ville-en-Tardenois

18h30

Jeudi 2 novembre

Fête des défunts

Châtillon-sur-Marne

18h30

Agenda Paroissial
Ø Dimanche 1 octobre à 16h00 : Messe pontificale de Saint Remi à la basilique St.

Remi (Reims)
Ø Jeudi 5 octobre à 14h30 et à 20h30 : Groupes de partage de la Parole à MP Ville
Ø Vendredi 6 octobre à 20h30 : Préparation au Baptême à MP Ville
Ø Samedi 7 octobre à 9h30 – 12h00 : Samedi du Prieuré pour les 9-12 ans
Ø Samedi 7 octobre à 12h30 : Aumônerie 5è – 4è au Prieuré de Binson

Ø Samedi 7 octobre à 12h30 : Groupe de préparation à la Confirmation (3è et
lycéens)
Ø Dimanche 15 octobre à 10h30 : Messe des familles à Chaumuzy
Ø Dimanche 22 octobre : Loto paroissial à la salle des fêtes de Cuchery
Ø Du 22 – 24 octobre : Ecole de prière au Prieuré de Binson
Ø Du 28 au 30 octobre : Camp Thillois pour les 6è – 3è au lycée de Thillois
Nos Joies :
Mariages
S 7 octobre –
15h30

Sarcy

Loïc LAMBERT et Carine CHERUY

Baptêmes
D 8 octobre - 11H00

Cuisles

Raphaël THEULLET

S 28 octobre - 16H00

Romigny

Léo RUFFIER

S 28 octobre – 16H00

Romigny

Lucie PINSON

S 28 octobre – 16H00

Faverolles

Melvyn GODFROY

D 29 octobre – 11h30

Lagery

Léo BOQUET

Nos peines :
v Obsèques de Sabine HENRY, 53 ans, le 4 septembre à Champlat
v Obsèques de Paulette WADIN, 94 ans, le 4 septembre à Sarcy
v Obsèques de Françoise SCHWARTZ, 97 ans, le 5 Septembre à
Châtillon-sur-Marne
v Obsèques de Eva LEPOUTRE, 93 ans, le 8 septembre à Romigny
v Obsèques de Léone BONNEAUX, 92 ans, le 12 Septembre à Châtillonsur-Marne
v Obsèques de Paulette MARTIN, 89 ans, le 13 Septembre à Reuil
v Obsèques de Odette DELOZANNE, 89 ans, le 29 septembre à Serzy-et-Prin

Messe de Rentrée Pastorale et du catéchisme
le 24 septembre à Ville-en-Tardenois
« Tous appelés », c'est le sens que le mot d 'accueil a
voulu donner à cette messe de rentrée pastorale 2017.
Un dialogue bien mené entre adulte et enfant qui nous
faisait comprendre que chacun d'entre nous à sa pierre à
poser dans la construction de l'Eglise de Jésus Christ.
Symboliquement, pierre par pierre, et en procession, les
différents services de la paroisse ont réalisé la
construction de cette belle Eglise, renforcé les pierres de
fondation que sont les pères salésiens, les sœurs de
l'Annonciation, les paroissiens et membres des EAP. Il
reste quelques pierres sans nom, car nous avons encore
à imaginer d'autres services pour continuer à bâtir notre
édifice et surtout à renforcer les équipes qui sont parfois à bout de souffle !
Nous avions tant de choses à souhaiter et d'action de grâce à mener durant
cette messe présidée par le Père Vincent : les 60 ans de mariage de Mr et
Mme Reteau, les vœux perpétuels de sœur Christine que nous avons portée
dans nos prières durant tout le temps de sa retraite jusqu'au jour où elle a
prononcé ses vœux. L'arrivée de sœur Edwige... et le départ de sœur Sylvie
pour la communauté de Troyes, sœur Sylvie
qui nous a beaucoup apporté et que nous
avons du mal à voir s'éloigner ! Mère Léa,
mère supérieure des Sœurs de l'Annonciation
de Bobo Dioulasso nous avait fait le plaisir
d'être parmi nous durant cette messe.
Ce sont dans les prières Universelles et dans
l'Eucharistie, dans le mot de remerciements
des représentants des EAP que nous avons porté tous ces grands moments
devant le Seigneur et l'en avons remercié.
Chacun des mots que nous ont adressés les sœurs en fin de messe, nous ont
beaucoup touché. Elles soulignaient ainsi toute l'affection qu'elles portent à
chaque membre de notre communauté paroissiale.
En Envoi, les enfants du catéchisme ont chanté et gestué « fais briller ta vie »
et c'était un plaisir de les voir chanté avec tant d'ardeur. Après la messe, nous
nous sommes réunis à la maison paroissiale pour un temps convivial autour
d’un apéritif.
« La paroisse, c’est avant tout la famille de Dieu… la communauté des
fidèles » (Jean-Paul II)
Martine COCHEME

Témoignage de Françoise
Fin mai, lors de la rencontre des relais à la maison paroissiale, on échange les
nouvelles des uns et des autres, à travers nos villages, et là j’apprends que
Ginette Bonningre, originaire de Vandières, une de nos aînées est actuellement
en maison de retraite pour se remettre d’une chute.
Dès que mon emploi du temps me le permit, je me
suis rendue à Fère-en- Tardenois, où Ginette se
trouve depuis la fin de l’année 2016. Elle avait la
visite de son fils, alors je me suis présentée et une
rencontre supplémentaire.
Quelle surprise pour elle, de se remettre mon
visage. Mais, après un détour dans les souvenirs de
notre paroisse, nous avons passé un excellent
moment où confidences de vie passée de l’une et
de l’autre ont bien rempli notre après-midi.
Comme il fallait un peu d’exercice à Ginette, nous avons fait une promenade
dans le jardin de l’EHPAD avec un jeu, changé de banc dès que le soleil gênait
notre discussion : un réel plaisir. Même si nous ne sommes pas de la même
génération, l’échange a été fort. J’en ai profité pour lui demander si je pouvais
faire une photo. Et comme tous ceux qui la connaissent, une surprise de se voir
dans mon téléphone et tout à fait partante, pour que je fasse un petit article
dans le Chez Nous, que je lui apporte à chaque visite.
Il me fallait rentrer pour le retour scolaire. On se quitte avec la promesse de se
revoir et là, Ginette me glisse : « Revenez avec quelqu’un que je connais ».
Trois semaines plus tard, je lui ai amené Ginette Bonningre, (coïncidence :
même nom, même prénom) son amie et voisine, et là d’autres discussions se
sont engagées sur les gens de leur génération : mais cela a été tellement
sympathique de voir deux amies s’entretenir sur le temps vécu.
Laissant à Ginette fêter en famille ses 92 ans le 19 septembre, je lui ai
simplement donné un petit coup de fil, et elle se souvient de mes visites.
Françoise HERB
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Permanences du secrétariat : Mercredi de 17H00 à 18H30
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10H00 à 12H00
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