Lien Paroissial : Janvier 2018
Paroisse Urbain II ------------------------------ Paroisse du Tardenois
Chers frères et sœurs,
Bonne Année à chacun ! Que le Seigneur Jésus vous accompagne là où il vous appelle. Lui
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
La liturgie nous propose cette année l’Evangile selon saint Marc. Une question parcourt cet
Evangile : Qui est cet homme Jésus ? Et oui, depuis plus de deux mille ans, Jésus reste pour
beaucoup un mystère. Jésus nous échappe par bien des aspects. La vie de Jésus, l'épopée
humaine et spirituelle qui a succédé à sa mort et à sa résurrection, gardent tout leur mystère.
Alors je vous invite à prendre le temps de lire cet Evangile, et à y redécouvrir le visage de
Jésus. Lire l’Evangile, c’est prendre le risque de la rencontre de Jésus qui sait s’intéresser
aux personnes, à leur vie. C’est laisser percer la foi qui habite le cœur des croyants.
Encore aujourd'hui, Jésus appelle, invite à l'action et à la contemplation. « Il marche. Sans
arrêt il marche, nous dit le poète Christian Bobin. Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur
lui. » Non seulement Jésus marche devant nous, mais beaucoup le suivent, encore et toujours, confiants, 2000
ans après, en sa parole : « Viens et suis-moi. » Et moi, puis-je me dire à moi-même, avec conviction, qui est
Jésus pour moi aujourd’hui ?
P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Heure

Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier
Samedi 13 janvier

Epiphanie du Seigneur

Prieuré de Binson
Ville-en-Tardenois
Cuisles

18h00
10h30
18h00

Dimanche 14 janvier

2 Dimanche Ordinaire B
CPM

Ville-en-Tardenois

10h30

Prieuré de Binson
Ville-en-Tardenois
Prieuré de Binson
Cuisles
Ville-en-Tardenois

18h00
10h30
10h30
18h00
10h30

Prieuré de Binson

10h30

Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Lundi 22 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier
Samedi 3 février
Dimanche 4 février

ème

3 Dimanche Ordinaire B
Saint Vincent
ème

4 Dimanche Ordinaire B
Pas de messe
5 Dimanche Ordinaire B
St Jean Bosco
ème

ème

Agenda Paroissial
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Lundi 8 janvier à 10h00 : Réunion Equipe Communication à MP Ville
Samedi 13 janvier à 10h00 : Aumônerie des jeunes à MP Ville
Dimanche 14 janvier : Centre de Préparation au Mariage à Fismes
Mercredi 17 janvier à 20h00 : Préparation de la Saint Vincent à MP Châtillon
Jeudi 18 janvier à 20h00 : Réunion des E.A.P à MP Ville
Vendredi 19 janvier : Vœux des évêques à St. Sixte (Reims)
Nos peines :
v Obsèques de Paul FOUGERAI, 91 ans, le 18 décembre à Villers-sous-Châtillon
v Obsèques de Daniel CAPRON, 89 ans, le 27 décembre à Romigny
Baptêmes
S 20 janvier - 11H00

Prieuré de Binson

Romy FAIVRE

Groupe de partage de la Parole
Le 7 décembre.2017 au soir, nous étions 12 personnes réunies autour de L’Évangile selon St Jean, chapitre 7, versets
37 à 53. L'eau était fortement présente car Jésus nous dit : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi et qu’il boive celui

qui croit en Moi". Comme L'a dit L’Écriture : "de Son Sein couleront des fleuves d'Eau Vive". Cette rencontre nous a
permis de nous plonger dans les racines de Jésus en ce dernier jour de La Fête juive des Tentes, une fête joyeuse et
perpétuelle depuis l'Exode, et de prendre conscience qu'en Église nous en vivions la continuité. Au fil du texte, le
livret nous proposait de très nombreuses références dans La Bible ; nous nous sommes abreuvés à quelques-unes et
nous avons pris conscience que Jésus rejoignait chacun de nous de façons différentes.
Ces rencontres sont si riches par la complémentarité que chacun apporte, si pleines de joie fraternelle, qu'elles
remplissent notre cœur et nous invitent à avancer et à nous abreuver encore un peu plus à La Parole de Dieu.
N'hésitez pas à vous joindre à un Groupe de Partage de la Parole ! Venez et Voyez par vous-même...
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 à 20h à La Maison Paroissiale de Ville en Tardenois.
Catherine DEVIGNE

Samedi du Prieuré
Ce samedi 16 décembre 2017, lors d’un vol d’essai, le Père Noel s’est écrasé sur le Prieuré de Binson.
Les rennes se sont éparpillés dans la campagne environnantes pour se repaitre pendant qu’une escouade de lutins
s’organisaient afin de venir en aide au Père Noel.
Aidés par les nombreux enfants présents, les lutins de l’Aumônerie, Courage, Rapidité, Confiance, Intelligence et
Humour ont organisés des ateliers variés afin de découvrir lors de la résolution d’énigmes, d’épreuves sportives ou de
jeux ; les paquets cadeaux du Père Noel pour qu’il reprenne la route dans de bonnes conditions.
La matinée s’est conclue par une visite du bonhomme rouge et blanc qui a remercié les apprentis par des chocolats et
un gouter.
Soyez tous au prochain rendez-vous le samedi 10 février 2018 !
Bonnes fêtes de fins d’année !
Angélique VALLEE

La Veillée de Noël
Beaucoup de paroissiens accompagnés de leur famille étaient au rendezvous dans l'église de Ville en Tardenois pour accueillir Jésus en cette Veillée
du 24 décembre 2017.
Noël à mille couleurs ! Eh oui, nous voulons vivre une Veillée éclatante de
joie ! La chorale et les musiciens nous y invitent dès le chant d'entrée et tout
au long de la messe ! Après le mot d'accueil du Père Vincent, les enfants du
catéchisme et de l'éveil à la Foi nous ont tout de suite annoncé l'essentiel du
message de Noël à travers deux contes qu'ils ont parfaitement mimés. Le premier celui des quatre bougies nous
invitaient à bien veiller sur la lumière de l’Espérance, car c'est elle qui rallume celles de la Paix, de l'Amour et de la
Foi quand elles sont défaillantes. Le deuxième conte, celui du cordonnier Siméon qui s'attend à ce que Dieu frappe à
sa porte et vienne dîner chez lui, nous fait comprendre que Dieu nous visite parfois autrement : il faut rester veilleur !
Notamment là, c'est bien lui, c'est Dieu à travers l'enfant perdu, à travers la vieille femme
transie de froid et du mendiant que Siméon accueille généreusement.
Chaque fois que nous tendons la main fraternellement, c'est Dieu que nous rencontrons.
Bravo à tous ces enfants qui se sont engagés à animer la messe par les mimes, les
processions et le petit cadeau de souhaits qu'ils ont offert à tous les paroissiens. Bravo
aussi à nos conteurs qui ont tout de suite dit oui pour venir répéter avec les enfants et tout
ça dans la bonne humeur !
Merci Père Vincent pour cette très belle messe de Veillée de Noël !
Martine COCHEME

Tous nos meilleurs vœux et prières pour l’année 2018 à chacun !
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