Lien Paroissial : Septembre 2018
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
Chers amis, paroissiens du Tardenois et Urbain II,
Un petit mot pour saluer tous et chacun de vous, partout où vous êtes. Depuis ma nomination et mon
envoi par l’Archevêque, voici quelques jours que j’habite au milieu de vous. J’en suis très heureux et
remercie tous ceux et celles qui m’ont aidé à l’installation au presbytère de Ville-en-Tardenois. Je vous salue
fraternellement et me confie à votre prière pour que je sois à la hauteur de la mission que le Seigneur vient
de me confier auprès et au milieu de vous. Pour ce qui est de la mission paroissiale et de la charge curiale, je
n’ai pas d’autres forces que vous ; et j’ai beaucoup confiance en vous pour m’aider à annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ, sanctifier le peuple de Dieu et le conduire à Dieu Notre Seigneur. Les bonnes
volontés seraient toujours les bienvenues. Puisse le Seigneur nous accompagner et qu’il bénisse toutes vos
actions.
La messe de rentrée pour les deux paroisses (Urbain II et Tardenois) et mon installation comme curé
aura lieu au cours de la messe du dimanche 23 septembre 2018 en l’église de Ville-en-Tardenois, à 10h30.
Entre-temps, les activités pastorales déjà inscrites sur le calendrier se dérouleront comme prévu. Vous
comprenez très bien qu’il pourrait y avoir quelques ajustements, ici et là. S’il y a modification, vous serez
informés. Espérant vous revoir d’ici peu, je vous assure de ma prière tout en comptant également sur la
vôtre.
Père Etienne RUHATIJULI, Curé.

CALENDRIER DES MESSES
Date
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre
Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre

Messe
23ème Dimanche Ordinaire B

24ème Dimanche Ordinaire B
25ème Dimanche Ordinaire B
26ème Dimanche Ordinaire B

Lieu

Heure

Faverolles-et-Coëmy

18h30

Olizy-Violaine

10h30

Villers-s/s-Châtillon

18h30

Ville-en-Tardenois

10h30

Châtillon-sur-Marne

18h30

Ville-en-Tardenois

10h30

Cuisles

18h30

Ville-en-Tardenois

10h30

AGENDA PAROISSIAL
 Jeudi 6 septembre à 10h00 : Réunion de l’Equipe Pastorale du secteur à l’Abbaye d’Igny
 Mercredi 19 septembre à 20h00 : Réunion des 2 EAP à la Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Réunions de Reprise de la Catéchèse
Eh oui, les rencontres de caté vont bientôt recommencer et pour ce faire nous vous proposons quelques
réunions entre parents et catéchistes :
Réunion des parents 6ème
Réunion des parents CM1
Réunion des parents 6ème

Mardi 11 septembre – 20h00
Mardi 18 septembre – 20h30
Jeudi 20 septembre – 20h00

Réunion des parents CM2
Réunion des parents CE2
1ère année

Vendredi 21 septembre – 20h00
Mardi 25 septembre – 20h30

Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison
paroissiale
Châtillon-surMarne
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois

Ces réunions sont d'une extrême importance pour faire connaissance, s'écouter, organiser cette année dans
les meilleures conditions. Nous comptons sur votre présence, elle nous est indispensable !

Père Etienne
Curé de la paroisse

Martine Cochemé
Coordinatrice catéchèse

Nos Joies :

D 9 septembre – 11h15

Baptêmes
Olizy-Violaine

Mahé DELORD

Nos peines :
 Obsèques de Gaëtane BERTRAND, 93 ans, le 12 juillet à Reuil
 Obsèques de Guy MOREAU, 75 ans, le 7 août à Châtillon-sur-Marne
 Obsèques de Pascal LENICE, 62 ans, le 14 août à Faverolles-et-Coëmy
 Obsèques de Rolande DELOZANNE, 91 ans, le 17 août à Treslon

Inscriptions en
1ere année de
catéchisme

Pour les enfants qui entrent en CE2 à la rentrée 2018/2019 ou qui sont nés en 2010 il y a possibilité de
s'inscrire au catéchisme en première année. Rendez-vous dans les deux maisons paroissiales de Ville en
Tardenois et d'Urbain II le :
• mercredi 5 septembre de 17h à 18h30
ou le
• mercredi 12 septembre de 17h à 18h30
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.

APPEL AU DON
Le service catéchèse de La Paroisse aurait
besoin d’un téléviseur (si possible écran
plat) et d’un lecteur DVD sur lequel passer
aux enfants les modules du caté.
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

