Lien Paroissial : Février 2019
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
QUE DEVONS-NOUS FAIRE ?
Ces derniers mois, beaucoup de nos concitoyens ont enfilé les gilets jaunes pour manifester
leur mécontentement à cause de la misère dans laquelle ils vivent aujourd’hui. A entendre leurs
doléances, mais aussi en ouvrant les yeux, on est frappé par la précarité qui gangrène une partie des
nôtres. Paradoxalement, les chiffres de l’INSEE, du FMI et d’autres organisations économiques, nous
montrent que notre pays ne mérite pas cela. Que notre pays est l’un des cinq pays les plus riches au
monde. C’est contradictoire, mais c’est la réalité. Je n’ai aucune intention de m’y attarder maintenant ;
mais je voudrais me poser avec vous cette question : comment se fait-il qu’on soit arrivé à un point où
il y ait des compatriotes qui n’arrivent pas à vivre correctement ? Et nous, chrétiens, qu’en pensonsnous ? Quel comportement adopter face à une telle situation ?
Quoi qu’il en soit, ce peuple qui manifeste dans les rues, ce peuple qui souffre, ce peuple
qui a faim, ce peuple qui n’arrive pas à finir son mois, sont nos frères et sœurs. Le Christ nous a
recommandé de nous aimer, et que c’est à l’amour que les gens nous reconnaîtront comme disciples
du Christ. Et par conséquent, nous avons une dette envers eux, comme disait saint Paul : « N’ayez
de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement
accompli la Loi ». (Rm 13.8). Mais, je dirais aussi qu’une crise comme celle-ci n’est pas seulement
pour le monde politique. C’est aussi une crise qui secoue l’Eglise car cela nous interroge. Que devonsnous faire ? Ou encore : que n’avons-nous pas fait ? Un ami me disait un jour : « Nous, membres de
l’Eglise, nous n’avons pas crié plus fort ! ».
Eh oui, le temps du déni est terminé. Nous sommes appelés à être prophètes et à vivre selon
l’Evangile : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à l’Évangile » (Mc1.15). Dans un mois, nous commencerons le carême qui nous appellera,
encore une fois, comme chrétiens, à une conversion personnelle et communautaire et à revenir à
l'évangile, aux racines de la foi, à l'espérance agissante. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25. 34-36).
Abbé Etienne RUHATIJULI
Curé.
Agenda Paroissial
Ven 1er Fév. – 14h30
Ven 1er Fév. – 20h30
Merc 6 Fév. – 20h00
Jeudi 7 Fév. – 14h30
Jeudi 7 Fév. – 20h00
Dim 17 Fév. – 9h45
Jeu 28 Fév. – 10h00
Dim 3 Mars
9h30 à16h30

Réunion des 2 équipes obsèques
Réunion de préparation au baptême avec
les parents
Réunion de l’EA.P.
Lecture et méditation de la Parole de Dieu
Réunion des Parents des enfants en 3ème
année de KT pour les 2 paroisses
Réunion avec les fiancés des 2 paroisses
Réunion Equipe Pastorale du Secteur
Journée de Préparation au mariage
(CPM)

Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Châtillon-sur-Marne
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Salle paroissiale de Fismes

Nos Peines :
v
v
v
v
v

Obsèques de René LE COZ, 82 ans, le 5 janvier à Faverolles-et-Coëmy
Obsèques de Geneviève GALLEY, 89 ans, le 12 janvier à Châtillon-s/r-Marne
Obsèques de Roger VISNEUX, 70 ans, le 15 janvier à Chaumuzy
Obsèques de Denise PONSON, 91 ans, le 18 janvier à Baslieux s/s Châtillon
Obsèques de Stéphane OBERT, 46 ans, le 25 janvier à Vandières

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Mardi 5-12-19-26 Fév.

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Mercredi 6-13-20-27 Fév.

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

9 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Jeudi 7-14-21-28 Fév.
er

Vendredi 1-8-15-22 Fév.- 1 Mars

Pas de Messe : Samedi 2 - Mardi 12 et Samedi 16 Février
Samedi 2 Février

18 h 00

Pas de Messe

Dimanche 3 Février

10 h 30

Ville-en-Tardenois – Messe des Familles et Verre de l’amitié

Samedi 9 Février

18 h 00

Cuisles

Dimanche 10 Février

10 h 30

Ville-en-Tardenois
Journée de la santé et prière pour les malades

Samedi 16 Février

18 h 00

Pas de Messe

Dimanche 17 Février

10 h 30

Ville-en-Tardenois – Présentation et bénédiction des fiancés

Samedi 23 Février

18 h00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Dimanche 24 Février

10 h 30

Ville-en-Tardenois

Samedi 2 Mars

18 h 00

Cuisles

Dimanche 3 Mars

10 h 30

Ville-en-Tardenois

CELEBRATION de NOEL 2018
18h30 sonnent à l’église, les fidèles de la nuit de Noël sont arrivés, tous les bancs de l’église sont occupés, la chorale
et les musiciens sont prêts, le père Etienne est au fond de l’église et dans ses mains il porte l’enfant Jésus…. Les dix
enfants cachés derrière le pilier attendent le moment fatidique.
Françoise, au micro, donne le départ de la veillée de Noël par un mot d’accueil. Elle nous invite à accueillir l’autre en
donnant un exemple concret, et nous demande d’écouter un conte de Noël mimé par les enfants : c’est un roi qui ne
sait plus quoi demander au Père Noël, les salles de son château sont pleines de coffres remplis de pièces d’or, de
sucreries, d’armures, et demande à ses conseillers et à son peuple de lui donner des idées. Toutes les propositions
sont vaines. Dépité, il s’installe dans son fauteuil. Le soir de Noël on frappe à la porte, c’est Georges le troubadour et
ses enfants tous habillés de haillons. Le roi les fait entrer et il leurs offre le gîte et le couvert. Pendant que les enfants
et Georges dorment dans la chambre du roi la seule pièce qui n’est pas encombrée, le roi transforme des armures en
jouet… C’est à l’aube, quand il les dépose, qu’il comprend qu’il vient de recevoir le plus grand des cadeaux… Noël c’est
ouvrir son cœur, le seul endroit qui n’est pas encombré.
Le père Etienne poursuit la célébration avec les lectures, les prières, les offrandes, les chants. Une surprise avant la
bénédiction finale : les enfants sont invités à venir à la crèche pour chanter « Joyeux anniversaire Jésus » et « Noël a
mille couleurs ». Après la bénédiction finale, nous chantons le célèbre cantique « Il est né le divin enfant ».
On se sépare en se souhaitant Joyeux Noël. Ce fut un moment plein de bonheur : j’ai vu les enfants heureux et fiers de
participer pleinement à cet évènement.
Merci à tous en vous souhaitant une bonne année nouvelle.
N. A.
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
Permanence 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

