Lien Paroissial : Avril 2018
Paroisse Urbain II ---------------------------------- Paroisse du Tardenois
Chers frères et sœurs,
Fêter Pâques, c’est fêter la vie nouvelle enracinée dans le Christ ressuscité, En passant par le
chemin qu’il a tracé, nous aurons nous aussi la vie en abondance. Notre foi chrétienne est fondée
sur ce mystère pascal. Et comme les disciples de la période postpascale, nous sommes invités à
devenir apôtres du Ressuscité pour nos contemporains. Oui, Pâques nous fonde comme témoins,
dans une façon nouvelle de vivre, d’aimer et d’espérer. Alors, mettons-nous en route…
Vous trouverez dans ce Lien Paroissial les principales propositions liturgiques et pastorales qui
seront organisées dans nos deux paroisses du Tardenois et Urbain II pour ce mois d’avril, mais aussi quelques invitations
au niveau du diocèse.

P. Vincent TRAN, Curé
Intention universelle du mois d’avril 2018 : Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le
courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

CALENDRIER DES MESSES
Date
Samedi 7 avril

Messe
ème

2

Dimanche 8 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril
Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai

Lieu

Heure

Ville-en-Tardenois

18h00

Prieuré de Binson

10h30

Prieuré de Binson

18h00

Ville-en-Tardenois
Prieuré de Binson

10h30
18h00

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h00

Ville-en-Tardenois
Villers-sous-Châtillon

10h30
18h30

Chaumuzy

10h30

Dimanche de Pâques
Annonciation
CPM

3ème Dimanche de Pâques
4ème Dimanche de Pâques
5ème Dimanche de Pâques
6ème Dimanche de Pâques

Nos joies :
Baptêmes
21 avril – 10H30
28 avril – 16H00

Treslon
Prieuré de Binson

Jules KIEFFER
Raphaël GANTOIS

Partage de la Parole de Dieu : jeudis 5 et 12 avril
Une rencontre autour de la Parole de Dieu aura lieu à la Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois le jeudi 5
avril à 20h00 et le jeudi 12 avril à 14h30. Un temps d’écoute et de partage avec un parcours de l’évangile selon
Saint Jean. Venez découvrir ensemble le trésor de la Parole.
Préparation au Baptême : les vendredis 6 avril et 20 avril à 20h30
Les prochaines réunions des jeunes parents préparant le baptême de leur enfant auront lieu à la maison
paroissiale de Ville-en-Tardenois. 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.
Retraite de la Profession de Foi : samedi 7 avril
Une deuxième équipe des enfants de la 4ème année de catéchèse feront leur retraite préparatoire. La rencontre
commence à 14h00 au Prieuré de Binson, puis à la Basilique Saint Remi de Reims. Les enfants 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 Ville-en-Tardenois pour la messe dominicale à 18h00.

Dimanche de la Miséricorde – Fête de l’Annonciation - Journée de l’Alliance
Dimanche 8 avril, 2ème dimanche de Pâques, les deux paroisses se rassemblent au Prieuré de Binson pour la fête
de la Miséricorde, intitulée par le Saint Pape Jean-Paul II. Nous célébrerons également l’Annonciation, fête
patronale des sœurs SAB. En même temps une trentaine de couples se préparant au mariage dans tout le secteur
se réuniront pour la Journée de l’Alliance. Un beau moment de se rencontrer les uns les autres et de célébrer le
Seigneur ressuscité, Source de tout amour.
Réunion de l’équipe liturgique et la chorale
Une équipe constituée pour le Curé pour réfléchir sur la programmation des célébrations liturgiques tout au long
de l’année. Elle se réunira le Lundi 9 avril à 14h30 à la maison paroissiale de Ville-en-Tardenois.
Chaque paroisse a aussi des équipes liturgiques locales qui préparent les messes dominicales.
Réunion des Equipes d’Animation Paroissiale
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.
La prochaine réunion est programmée le mardi 10 avril à 20h à la maison paroissiale de Ville-en-Tardenois.
Samedi du Prieuré
Pour tous les enfants de 8 à 11 ans, le prochain Samedi du Prieuré aura lieu le samedi 14 avril de 9h30 à 12h30
au Prieuré de Binson. Une nouvelle aventure inspirée du grand classique « Jumanji » les attend. Les jeunes de
l’aumônerie s’incarneront les héros pour animer ce grand jeu avec l’équipe d’adultes.
Assemblée Générale du journal Chez Nous
L’assemblée générale de l’Association aura lieu le Mardi 17 avril 2018 à la salle des fêtes de Romigny, où nous
serons accueillis par l’équipe CNSN 3002.
Je vous remercie de faire connaître autour de vous la tenue de notre Assemblée Générale, nous serons heureux
d'accueillir toutes les personnes qui contribuent à ce que notre journal vive, quel que soit leur participation au
journal. Par ailleurs, toute personne qui pourrait marquer un intérêt à quelque niveau que ce soit sera accueillie
avec plaisir également.
Yves Malot, Chez Nous Sèves Nouvelles
Assemblée Générale de SAB
L'Assemblée Générale de l'Association S.A.B. "Solidarité Associative avec le Burkina" aura lieu le jeudi 19 avril
2018 à 20 heures à la Maison Paroissiale de Châtillon sur Marne.
Portes Ouvertes de l’Arche
Nous sommes heureux de vous adresser notre invitation aux Portes Ouvertes de l'Arche à Reims samedi 21 avril,
à partir de 14h. Vous pourrez non seulement découvrir les talents des personnes accueillies à l’Arche, mais
encore rencontrer les différentes équipes qui les accompagnent au quotidien.
Au programme : la visite de nos 3 foyers, Menorah (21-23 rue de Sacy), La Caravelle (69 rue de Verdun) ou
Eneko (10-12 rue de l'Equerre), le dernier-né ouvert en juillet 2017, mais aussi des ateliers de notre Service
d’Activités de Jour !
Pour tout renseignement : 03 26 02 01 23. À bientôt !
Delphine Malaizé, Assistante de Direction
Retraite des enfants de la Profession de Foi du Secteur
Après la retraite par équipe paroissiale, les enfants de la profession de foi du six paroisses du Secteur Tardenois
– Vesle vont vivre ensemble deux journées de retraite du 23 – 24 avril au Prieuré de Binson.
Autour du thème « Tous appelés », les 86 enfants seront entourés par une équipe d’animation constituée des
catéchistes, des parents et des prêtres.
Taizé du Diocèse de Reims du 29 avril au 5 mai 2018
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

