Lien Paroissial : Juin 2018
Paroisse Urbain II ---------------------------------- Paroisse du Tardenois
Chers frères et sœurs,
L’année pastorale s’achève avec les grandes festivités liturgiques qui nous rassemblent durant ce
mois de juin : Baptême, Communion, Profession de Foi, Confirmation, Journée paroissiale,
Ordination. Oui, l’Eglise que nous formons se réjouit en ses enfants qui grandissent dans la foi,
l’espérance et la charité. C’est ainsi qu’elle continue sa marche au milieu de ce monde, guidée
par l’Esprit Saint qui le Christ ressuscité nous a donné.
Il est temps aussi de nous remercier les uns les autres pour des belles expériences missionnaires
et humaines vécues ensemble, pour des bons moments partagés en paroisse, en communauté et en
famille. Tant de choses à se dire, tant d’objectifs à envisager pour l’avenir… Et n’oublions pas
de nous re-poser un peu, comme nous le conseille Jésus, afin de retrouver l’essentiel de notre vie.
Bel été à chacun et je vous dis de tout cœur : MERCI !

P. Vincent TRAN, Curé
Prier avec le Saint-Père pour le mois de juin 2018 : Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence.

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Heure

Dimanche 3 juin

LE SAINT SACREMENT
Première Communion

Ville-en-Tardenois

10h30

Dimanche 10 juin

10ème Dimanche Ordinaire B
Profession de Foi

Prieuré de Binson

10h30

Dimanche 17 juin

11ème Dimanche Ordinaire B
Fête paroissiale
Confirmation

Prieuré de Binson

10h30

Reuil

18h30

Tramery

10h30

Bligny

18h30

Romigny

10h30

Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Samedi 30 juin

SAINT JEAN BAPTISTE
13ème Dimanche Ordinaire B

Dimanche 1 juillet
Nos Joies :
S 16 juin – 15h30

Mariages
Prieuré de Binson Christophe TRUCHON et Sirella DELFORGE
Baptêmes
S 6 juin – 10h30

Champlat

Calista LHOTELAIN

S 30 juin – 10h30

Jonquery

Lucas RENARD BELLOT

S 30 juin – 10h30

Jonquery

Enzo RENARD BELLOT

S 30 juin – 15h30

Poilly

Gabin GUY

Nos peines :
❖ Obsèques de Christiane DELAITRE, 63 ans, le 16 mai à Cuchery
❖ Obsèques de Solange PEYRAC, 73 ans, le 18 mai à Châtillon-sur-Marne
❖ Obsèques de Marguerite BERNARD, 95 ans, le 25 mai à Villers-s/s-Châtillon

Les fêtes de la foi : Communion, Profession de Foi, Confirmation
Douze enfants de nos deux paroisses font leur Première Communion le Dimanche 3 juin en l’église Saint Laurent de
Ville-en-Tardenois. Comme les douze apôtres à la Saint Cène, ils sont conviés à la table eucharistique, invités à recevoir
le Christ et à demeurer dans son amour.
Le dimanche 10 juin, c’est la fête de la Profession de Foi pour les enfants de 4ème année. La célébration aura lieu au
Prieuré de Binson. Recevant la lumière de la foi par leurs parents lors du baptême, ils sont prêts à présent de professer leur
foi chrétienne en parole et en acte.
Le dimanche 17 juin, à l’occasion de la journée festive paroissiale, deux jeunes Maxence et Baptiste vont recevoir le
Sacrement de Confirmation par Monseigneur Feillet, au cours de la célébration dominicale au Prieuré de Binson.
Le dimanche 24 juin, certains élèves du collège Don Bosco recevront le Baptême et la Première Communion.
Nous nous réjouissons de tous ces beaux événements. Nous félicitons tous ces efforts de la part des enfants, des jeunes et
de leurs parents, de leurs catéchistes. Nous les accompagnons par notre prière, notre présence et notre fraternité, dans leur
démarche de la foi. Félicitations à nos enfants et nos jeunes !

Fête du catéchisme – Samedi du Prieuré
Après une année catéchétique, tous les enfants se rassembleront au Prieuré de Binson le samedi 16 juin à 9h30. Ils y
poursuivront l’aventure du Samedi du Prieuré d’un Cluedo géant en équipe, puis un temps d’action de grâce pour l’année
de catéchèse vécue ensemble.

Fête paroissiale : dimanche 17 juin au Prieuré de Binson
Nous sommes tous invités à cette journée paroissiale du dimanche 17 juin au Prieuré de Binson. Ce sera la fête de la fin
d’année paroissiale. C’est aussi le moment marquant la fin de la présence de la communauté salésienne au Prieuré de Binson.
Puis nous avons appris récemment la nouvelle nomination de sœur Christine COMPAORE qui est appelée à une autre mission
à la rentrée prochaine. Elle quittera donc nos paroisses au cours de cet été. Avec tout cela, cette journée paroissiale sera
l’occasion de rendre grâce au Seigneur et de se dire merci mutuellement. Nous aurons la joie d’avoir parmi nous Monseigneur
Bruno FEILLET et le Père Daniel FEDERSPIEL, Provincial des salésiens.
La journée festive s’annonce très riche en programme : célébration d’action de grâce au cours de laquelle deux jeunes de nos
paroisses recevront la Confirmation ; repas partagé à midi ; conférence de Mgr. Feillet autour du thème « les jeunes et les
vocations » ; un temps d’échange ; animation pour les enfants.
Merci à chacun de réserver cette journée paroissiale dans votre agenda afin de pouvoir vivre ce temps fort ensemble en
paroisse.

Inscriptions en 1ère année de catéchisme
Pour les enfants qui entrent en CE2 à la rentrée 2018/2019 ou qui sont nés en 2010 il y a déjà possibilité de s'inscrire au
catéchisme en première année les :
- Mardi 19 juin de 18h à 19h30 à la maison paroissiale de Châtillon sur Marne
- Mercredi 20 juin de 17h à 18h30 à la maison paroissiale de Ville en Tardenois
Veuillez pour cela vous munir de votre livret de famille catholique ou bien être en possession pour l’inscription, de la date et
du lieu de baptême de votre enfant.
Si votre enfant n'est pas baptisé, il est aussi le bienvenu, et peut s'il le souhaite, s'inscrire au catéchisme avec ses amis. Dans
ce cas, il suivra aussi en parallèle dans nos paroisses, un cheminement qui le conduira jusqu'au sacrement du baptême.

Préparation au Baptême
La prochaine réunion des jeunes parents préparant le baptême de leur enfant aura lieu le vendredi 15 juin à 20h30 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.

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 jeudi 28 juin à 20h à la maison paroissiale de Ville-en-Tardenois. Nous y
inviterons également le père Etienne RUHATIJULI, le futur curé des deux paroisses.

Le Camp Prieuré
Comme tous les ans, le Camp Prieuré aura lieu au début des grandes vacances scolaires pour permettre aux enfants de se
rencontrer, de s’amuser et de grandir ensemble dans une expérience aventurière inédite adaptée à leur âge.
Le rendez-vous de cette année est du 9 au 11 juillet au Prieuré de Binson. Les tracts d’inscription sont disponibles dans les
maisons paroissiales et sur le site internet des paroisses. « Bienvenue au Far West », chers enfants et jeunes !
Bureau d’administration des deux 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

