Lien Paroissial : Décembre 2017
Paroisse Urbain II ------------------ Paroisse du Tardenois
Avent-Noël : temps de l’accueil de la nouveauté
Chers frères et sœurs,
L’Avent nous ouvre une nouvelle année liturgique en nous apportant des messages sur le temps à
venir. Nous nous préparons à célébrer simultanément la venue de Jésus à Bethléem il y a deux mille
ans, sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des
temps : "Il est venu, Il reviendra. Seigneur Jésus nous t’attendons !".
L’Avent nous invite alors à sortir de la routine. Elle est le sommeil de l’amour qui nous en fait obstacle.
Retrouvons notre capacité d’émerveiller pour tout ce que Dieu a fait de beau, de bien, de vrai dans
notre vie. La nouvelle traduction du Notre Père, entrant en vigueur à cette occasion, en est une belle
invitation. Et aussi la semaine de prière avec le réseau Hozana lancée dans nos deux paroisses. Que cette fête de Noël ne soit
pas un Noël comme d’habitude mais vraiment l’occasion de rencontrer le Seigneur et d’apprécier ce qu’il a fait dans ma vie.
Préparons-nous ! Soyons toujours prêts pour l’accueillir. Reprenons le contact avec lui. Mettons-le au centre de notre vie. Que
chacun de nous fasse de la place pour le Seigneur dans son cœur. Posons-nous cette question : « Est-ce que je ne suis pas un
peu comme les aubergistes qui n’ont plus de place pour Jésus ? » Bon Avent et bonnes fêtes de Noël à tous !

P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Heure

Vendredi 1 décembre

Saint Eloi

Romigny

10h30

Dimanche 3 décembre

1er Dimanche de l’Avent
Messe des familles

Ville-en-Tardenois

10h30

Vendredi 8 décembre

Immaculée Conception

MP Châtillon-sur-Marne

11h15

Cuisles

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Prieuré de Binson

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Veillée de Noël

Ville-en-Tardenois

18h30

Nativité du Seigneur

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Prieuré de Binson

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre

ème

2

Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre

Dimanche de l’Avent

Samedi du Prieuré
ème

3

Dimanche de l’Avent

ème

4

Dimanche de l’Avent

Pas de Messe du matin

Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre

La Sainte Famille

Lundi 1er Janvier

Nouvelle Année

Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier

Epiphanie du Seigneur

Nos peines :
v Obsèques de Jeanine BOUQUET, 89 ans, le 23 novembre à Montigny-s/s-Châtillon

Nos joies :

Baptêmes

S 2 décembre - 11H00

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ville-en-Tardenois

Elouan LALLIER

Agenda Paroissial
Samedi 2 décembre : Journée diocésaine des religieux à St. Sixte, Reims
Jeudi 7 décembre à 14h30 et à 20h00 : Groupes de partage de la Parole à MP Ville
Samedi 9 et dimanche 10 décembre à 16h00 : Chemin des crèches à Jonquery
Lundi 11 décembre à 14h00 : Réunion de l’équipe liturgique et chorale à MP Ville
Mardi 12 décembre à 20h00 : Réunion Equipe KT (Préparation de la Veillée de Noël) à MP Ville
Samedi 16 décembre à 9h30 : Samedi du Prieuré
Jeudi 21 décembre à 14h30 : Réunion Equipe Communication à MP Ville
Jeudi 21 décembre à 18h00 : Célébration de Noël pour les élèves au Collège Don Bosco

En avant avec les E.A.P
Treize personnes des deux Equipes d’Animation Pastorale se sont retrouvées à la maison
paroissiale de Châtillon-sur-Marne, le mercredi 15 Novembre.
Petit rappel de la fonction des EAP : Tous les deux mois, les EAP ont pour mission de réfléchir,
échanger, communiquer pour la vie de l’ensemble paroissial, sous la tutelle du Père Vincent Tran.
Après un bilan des différents services des deux paroisses et de l’état financier de celles-ci, le Père
Vincent Tran a évoqué la mise en place durant la première semaine de l’Avent d’une communauté
de prières par internet. Parmi nous ce soir-là, était présent également, le Père Daniel Federspiel,
Provincial des Salésiens, il nous a guidé sur le thème de l’Avent en faisant référence à l’encyclique
Laudato Si’ du Pape François : « écologie intégrale ou humaine » : « Comment vivre bien, vivre
mieux, sur cette terre » ?
Nous avons clôturé cette rencontre par une prière et un verre de l’amitié.
La prochaine réunion est prévue le Jeudi 18 Janvier 20h à la maison paroissiale de Ville-en-Tardenois.
Isabelle Piot

Eveil à la foi
La deuxième rencontre d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans a eu lieu Samedi 25
novembre après-midi à Ville-en-Tardenois et
Châtillon-sur-Marne.
A quelques semaines de Noël, les enfants
ont découvert l’espérance de la naissance
avec une lecture, une peinture, un chant et
un bricolage.
Ainsi 13 enfants à Ville-en- Tardenois et 8
à Châtillon-sur-Marne ont réalisé un bricolage
autour d’un ange et l’apporteront en procession à la messe des familles du dimanche 3 décembre.
Les deux prochaines rencontres d’Eveil à la foi auront lieu les Samedi 3 Février et 14 Avril.
Julie Piot

Groupe de partage de la Parole (Lecture de l’évangile de St. Jean)
Le 2 novembre, huit personnes se sont retrouvées pour approfondir le texte sur la guérison du paralytique de la piscine
Bethzatha.
Jésus voit un homme en souffrance devant la piscine. Jésus fait l’œuvre de son Père. Il est venu accomplir la loi et non l’abolir.
Des questions viennent de toute part. les connaissances de sœur Marie-Rose nous éclairent et nous aident à trouver dans notre
vie les actes et les paroles pour aimer notre Dieu davantage en allant à la rencontre de nos frères.
Nos rencontres se font les 1ers jeudis du mois à 14h30 à la maison paroissiale de Ville-en-Tardenois où vous êtes cordialement
invités. Prochaine réunion le Jeudi 7 Décembre à 14h30.
Noëlle Truchon et Béatrice Cochemé

LE CHEMIN DES CRECHES
Cette année, le chemin des crèches passera dans nos paroisses. Parmi les onze villes et villages participants, une exposition
des crèches aura lieu dans l’église de Jonquery durant les week-ends de décembre.
POINT PHARE : samedi 9 et dimanche 10 décembre à 16 heures à l'Eglise de JONQUERY, notre conteuse, Noëlle sera
présente avec sa boîte à contes grande ouverte pour les petits et les grands sur le thème de NOEL, de JESUS et de la
CRECHE.
Notez bien : Samedi 9 et dimanche 10 à 16 heures.
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