Lien Paroissial : Février 2018
Paroisse Urbain II ------------------------------ Paroisse du Tardenois
« Carême : Car-aime »
Chers frères et sœurs,
Nous voici à la porte d’entrée en Carême, un temps liturgique marqué par la
prière, le partage et le pardon. Préparons-nous au mieux à vivre ce temps de joie,
ce temps favorable à l’amour de Dieu et du prochain. Le mot « carême » pourrait
être écrit ainsi : « Car-aime ». Un jeu de mot simple et rigolo qui est pourtant
riche de sens car il nous explique pourquoi nous, chrétiens, nous vivons le
carême.
Cette année pastorale, nous avons choisi de parcourir et de mettre en pratique le
message du Pape François, et le thème « Ecologie et Solidarité » y correspond
parfaitement pour notre cheminement vers Pâques. Il nous reste de voir
comment nous pouvons nous mettre en route.
Dans cette orientation, je salue en particulier toutes les actions concrètes que chaque équipe dans nos deux
paroisses a décidées de réaliser durant ce temps favorable pour que la solidarité évangélique soit manifestée et
témoignée autour de nous. Oui, c’est en cela notre réponse à l’appel du Christ : nous voulons nous aimer
comme il nous a aimés, nous voulons partager car lui-même a tout partagé avec nous. Oui, « Carême : Car
aime, nous dit Jésus… »
Nous nous rejoignons le Pape François dans son intention de prière universelle du mois de février :
« Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption. »
P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Heure

Samedi du Prieuré

Cuisles

18h00

Dimanche Ordinaire B
Messe des malades

Ville-en-Tardenois

10h30

Mercredi des Cendres
Entrée en Carême

Ville-en-Tardenois

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Prieuré de Binson

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Samedi 10 février
Dimanche 11 février

5

ème

Mercredi 14 février

Pas de messe

Samedi 17 février
er

Dimanche 18 février

1 Dimanche de Carême
Messe des familles

Samedi 24 février
Dimanche 25 février

2

ème

Dimanche de Carême

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

3

ème

Dimanche de Carême

Agenda Paroissial
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mercredi 7 février à 20h00 : Réunion des E.A.P au Prieuré de Binson
Jeudi 8 février à 14h30 : Réunion Equipe liturgique-chorale à MP Ville
Jeudi 8 février à 20h00 : Préparation Soirée Carême à MP Ville
Samedi 10 février à 9h30 : Samedi du Prieuré pour les 8 – 12 ans
Samedi 10 février à 10h00 : Rencontre des jeunes parents au Prieuré de Binson
Samedi 17 février à 9h00 : Rencontre diocésaine des catéchistes à Rethel
Dimanche 18 février à 10h30 : Messe des familles – Entrée en Carême à Ville-en-Tardenois
Lundi 19 février à 9h45 : Réunion Equipe Communication à MP Ville

Nos peines :
v Obsèques de Jeannine LAURENT, 88 ans, le 5 Janvier à Villers-sous-Châtillon
v
Obsèques de Laurence DEVAQUIER, 50 ans, le 18 janvier à Baslieux-sous-Châtillon
v
Obsèques de Eliane DELOUVIN, 91 ans, le 19 janvier à Vandières
v
Obsèques de Bernadette GLOD, 70 ans, le 19 janvier à Poilly

v

Georgette dite Nénette COPPEE, 94 ans, le 24 janvier à Chambrecy

Nos joies :
S 10 février - 15H00

Baptêmes
Prieuré de Binson

Raphaël CADEL

SAINT VINCENT 2018
Par un temps gris et pluvieux, nous avons vécu un moment de
fraternité champenoise lors de la fête de Saint Vincent. Costumes
traditionnels, bannières et bâtons sont entrés en défilé dans la chapelle
du Prieuré de Binson. Belle cérémonie qui se termina par le
traditionnel partage de la brioche bénie.
Merci à tous en particulier Anna, la chorale, et les musiciens
messieurs Jean Paille et Bertrand Delouvin.
Isabelle PIOT

La Chorale des deux paroisses Tardenois - Urbain II
Notre chorale continue d'animer nos célébrations, nous nous réunissons pour répéter les chants et en apprendre de
nouveaux, en moyenne toutes les deux semaines et en principe en alternance à la M.P. de Ville et chez les Sœurs
à Châtillon.
Par ailleurs, nous ne sommes que deux pour animer, ce qui pose problème certains dimanches où Marie-Christine
et moi sommes indisponibles. Si une personne ou des personnes de la paroisse pouvait nous seconder, qu'elles
n'hésitent pas à se faire connaître : je suis sûre qu'il existe des talents cachés... Il en est de même pour les
musiciens qui seront accueillis avec joie. Merci à ceux qui
participent déjà. J'en profite pour saluer la fidélité des personnes qui
nous aident à animer les obsèques, ce qui est une lourde tâche.
Pour terminer, j'ajouterai que l'amitié et la bonne humeur sont au
rendez-vous de nos répétitions et que nous avons toutes et tous plaisir
à nous retrouver.
Répétition prévues (sous réserve) à 18h30 : 8 Fév à Châtillon ; 15 Fév
à Ville à 20h30 (messe des familles) ; 22 Fév à Châtillon ; 15 Mars à
Ville ; 22 Mars à Châtillon.
Françoise VISSUZAINE

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

