Lien Paroissial : Mars 2018
Paroisse Urbain II ---------------------------------- Paroisse du Tardenois
Chers frères et sœurs,
Notre cheminement de Carême se concrétise à travers les différentes actions et on s’en réjouit.
Je salue les efforts personnels et collectifs que chaque paroissien a faits et en train de réaliser
durant ces quarante jours avec le Seigneur.
Je remercie chaque équipe qui s’engage pour préparer et animer ces temps forts pour que
chaque rassemblement soit profitable pour tous. Oui, en famille, en communauté, nous montons
à Jérusalem avec Jésus.
Vous trouverez dans ce Lien Paroissial les principales propositions qui seront organisées dans
nos paroisses pour nous aider à prier, à se former et à partager davantage dans la foi.
Que chacun de nous se sente appelé personnellement sur le chemin pascal avec le Christ et avec l’Église qui est son Corps
mystique dans le monde. Belle montée vers Pâques !

P. Vincent TRAN, Curé

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Heure

MP Ville

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Dimanche des Rameaux
Sainte Cène
Chemin de Croix
Célébration de la Passion
Veillée Pascale

Ville-en-Tardenois
Romigny

Ville-en-Tardenois

10h30
18h30
16h00
18h00
18h30

PÂQUES

Châtillon-sur-Marne
Cuisles

10h30
18h00

Prieuré de Binson

10h30

Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

4ème Dimanche de Carême
CPM

Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars

5ème Dimanche de Carême

Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars
Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars
er

Dimanche 1 avril
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

2ème Dimanche de Pâques
Annonciation – CPM

Prieuré de Binson

Nos peines :
v Obsèques de Jean HENRY, 87 ans, le 6 février à Champlat
v Obsèques de Daniel ORBAN, 94 ans, le 8 février à Lagery
v Obsèques de Léon HENRY, 84 ans, le 12 février à Champlat

Retraite de la Confirmation : mercredi 7 mars

Le groupe des jeunes confirmants de nos paroisses vivront une journée de retraite à l’abbaye d’Igny.
Ils seront accompagnés par le père Piotr et sœur Christine.
Rendez-vous à 11h30 à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois. Le retour est prévu à 18h00.

Messes des Malades : les vendredis 9 mars et 16 mars
Pendant le Carême, nous allons chez les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Nous nous sommes réunis à Cuchery
chez Mme Yveline BEURTON le 23 Février. Nous étions 20 personnes qui avons célébré la Messe avec le Père André.
Nous organisons ensemble la célébration : nous préparons la table, la lumière, les lectures, la prière. Comme sur le chemin
d’Emmaüs, accueillir, inviter les malades, les aînés, c’est accueillir le Christ lui-même. Alors soyons-y attentifs !
Les prochaines Messes des malades auront lieu les :
Vendredi 9 Mars à 15 h chez Mme Ginette BONNINGRE au 29, rue du Bailly à Vandières.
Vendredi 16 Mars à 11 h chez Mme Claudine DUBOIS au 14, rue du Relais à Savigny-sur-Ardres.

Partage de la Parole de Dieu : samedi 10 mars à 15h00
Les équipes de Partage de la Parole proposent à tous les paroissiens un temps fort durant ce Carême : une rencontre autour
de la Parole de Dieu aura lieu à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois le samedi 10 mars de 15h00 à 18h00 (suivie
de la messe dominicale anticipée).
Un temps d’écoute et de partage avec un double éclairage : le thème n°7 du livret Saint Jean : "Demeurer dans l'Amour face
à la haine du monde" et le thème du Carême 2018 "Solidarité et Écologie"
Venez découvrir ensemble le trésor de la Parole.

Préparation au Baptême : vendredi 16 mars à 20h30
La prochaine réunion des jeunes parents préparant le baptême de leur enfant aura lieu à la maison paroissiale de Ville-enTardenois. Pouvoir, en quelques mots d’échange entre parents, exprimer ce que représente le baptême pour leur enfant.
L’équipe d’animation leur donnera des repères en vue de la préparation de baptême.

L’aumônerie des collégiens : samedi 17 mars à 10h00
Tous les jeunes à l’âge de collège sont invités à rejoindre le groupe d’aumônerie. Une rencontre mensuelle est animée par
le père Vincent et sœur Edwige. Des thèmes et des activités différents sont proposés à chaque réunion. Depuis cette année,
ces jeunes font partie de l’équipe d’animation du Samedi du Prieuré.

Retraite de la Profession de Foi : samedi 17 mars à 14h00

Les enfants de la 4ème année de catéchèse se donnent rendez-vous à 14h00 au Prieuré de Binson pour partir ensemble à
la Basilique Saint Remi. Ils y passeront l’après-midi pour découvrir ce lieu emblématique à travers des grandes figures de
la foi chrétienne. Ils rejoindront ensuite les paroissiens à l’église de Cuisles pour la messe dominicale à 18h00.

Équipe du Rosaire : samedi 17 mars à 14h30

L’équipe du Rosaire organise chaque mois une rencontre dans une maison.
La prochaine rencontre aura lieu à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois.
Le thème de 2018 « La Joie du Salut » se marie bien avec l’encyclique Laudato si’.

Pastorale des Funérailles - Accompagnants des Familles en Deuil

Un atelier de découverte et d’échange d’expérience sera organisé par le service diocésain le jeudi 22 mars, de 14h30 à
17h00 dans les salles paroissiales 4, ave du 29 Août 1944 à Tinqueux (parking).
Tous les intéressés y sont invités, non seulement ceux qui accompagnent des familles en deuil. Vous pourrez participer à
l’atelier sur « le rite pénitentiel, la demande de pardon lors de funérailles ».
Parlez-en autour de vous. Invitez les « nouveaux ». Nous pensons notamment aux « relais-village ».

Soirée Carême : vendredi 23 mars à 18h00

Elle aura lieu le Vendredi 23 Mars à 18h00 à la salle des Fêtes d’Olizy-Violaine, autour du thème « Solidarité et Écologie ».
Comme tous les ans, cette Soirée Carême est un moment privilégié de nos efforts collectifs, en particulier en vue du partage
et de la solidarité. Les différents temps sont prévus avec plusieurs acteurs enfants-jeunes-adultes de nos deux paroisses :
prière, animation, bol de riz, partage, etc.
Merci à la commune d’Olizy-Violaine pour l’accueil. Merci à chacun pour cet effort communautaire.
Messe Chrismale : mardi 27 mars à 18h30 à l’abbatiale Notre-Dame de Mouzon
Futurs Mariés : Journée de l’Alliance
Les futurs mariés ont rendez-vous au Centre de Préparation au Mariage du secteur pastoral Tardenois-Vesle le dimanche
11 mars à la salle paroissiale de Fismes.
Rencontre de tous les futurs mariés dans le secteur au Prieuré de Binson le Dimanche 8 Avril.
Durant cette Journée de l’Alliance, ils participeront à la célébration dominicale avec nos deux paroisses.

Sacrement de Réconciliation
Un temps de célébration du sacrement de réconciliation serait un effort de plus à envisager dans nos paroisses. Pour ce
Carême, un prêtre est à votre disposition aux heures de permanence à la maison paroissiale. Nous avons aussi les
propositions dans les paroisses au centre de Reims. N’hésitez pas d’en profiter si vous vous sentez interpelés.
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’Équipe 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

