Lien Paroissial : Juin 2019
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
QU’AVONS-NOUS FAIT DE NOTRE BAPTEME ?
Dans ce petit mot, je voudrais revenir sur l’esprit missionnaire qui doit être celui des chrétiens. C’est capital
pour notre Eglise. En effet, lorsqu’il est baptisé, chaque nouveau membre de l’Eglise devient prêtre, prophète et roi :
« Tu es membre du Corps du Christ, et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ». Ce sont les mots du célébrant
d’un baptême en marquant, symboliquement, le nouveau baptisé avec l’huile consacrée. Quésaquo ? Qu’est-ce à
dire ? Voilà un volé qui semble, quelquefois, nous échapper ou que nous oublions d’exploiter pour que notre baptême
soit déployé et porte ses fruits dans notre vie. Comment alors exprimer la mission sacerdotale, la mission
prophétique, la mission royale de chacun, en tant que baptisé ?
La triple mission du Christ prêtre, prophète et roi incombe à ceux qui sont baptisés dans le Christ. Membres
du Corps du Christ par le baptême, ils forment le Peuple de Dieu. A leur manière ils participent à la fonction
sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Chacun, selon sa condition et ses charismes, est appelé à exercer la
mission que Dieu a confiée à l’Eglise pour qu’il l’accomplisse dans le monde.
Mission sacerdotale (prêtre) : C’est notre affaire de
baptisés : rendre sacré le monde profane. Avant, au temps de
l’Ancien Testament, le prêtre accomplissait le sacrifice.
Aujourd’hui, nous devons imprégner le monde de l’amour de
Dieu. Notre mission : travailler à l’Alliance entre Dieu et les
hommes et rendre vivante cette communion entre Dieu et les
hommes. Une fonction qui part de la vie quotidienne pour en
faire une action de grâce, une mission qui s’accomplit là où nous
sommes. Exemples concrets : préparation aux sacrements, à la
liturgie, à l’animation spirituelle, à l’enseignement de la Parole de
Dieu, vie de prière….
Mission prophétique : Cfr 1Co 14,3 « Mais celui qui a le don de prophète parle pour les hommes : il construit, il réconforte,
il encourage ». Proclamer la force de l’Evangile. Être prophète, c’est porter la Parole de Dieu. Le prophète est un
messager au milieu des hommes qui rappelle l’Alliance : l’Amour de Dieu est premier et la réponse des hommes,
c’est la foi. Par conséquent, les baptisés sont amenés à dénoncer ce qui s’oppose à cette Alliance, à oser une parole à
temps et à contretemps : Connaître, entendre, écouter (recevoir) cette Parole de Dieu. Poser des actes qui provoquent
cette conversion. Rendre compte de l’espérance en nous de façon concrète, la transmettre. Témoigner. Nous sommes
envoyés dans le monde. Exemples concrets : avoir le sens de l’engagement, le sens du témoignage, repérer les enjeux,
dire et agir pour changer les choses, faire de la catéchèse, annoncer la Bonne Nouvelle à temps et à contretemps y
compris dans un contexte indifférent ou hostile…
Mission royale : imprégner le monde de l’Esprit du Christ. La royauté du Christ est attestée sur la croix. Une
mission qui passe par le sacrifice, le souci des pauvres : une mission d’abaissement où l’on est appelé à se dessaisir
de soi-même, à mourir à soi-même pour se remplir de l’Esprit Saint. Un mouvement de respiration. Exemples :
présence dans les conseils pastoraux, les synodes diocésains, le CAE, prendre des responsabilités, aider à faire vivre
des communautés, investissement social, éducatif, économique et politique…
Etienne RUHATIJULI
Curé.
Agenda Paroissial
Jeu 13 Juin – 10h00
Ven 14 Juin – 20h30
Jeu 20 Juin – 20h00
Sam 22 Juin – 10h00
Mer 26 Juin - 20h00
Jeu 27 Juin – 20h00

Réunion de l’Equipe Pastorale
Préparation des familles au Baptême
Réunion du Comité de rédaction
du CHEZ NOUS
Fête du KT et clôture de l’année KT
Réunion de l’EAP
Réunion des responsables KT

Villedommange
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Sortie-détente
Maison paroissiale de Châtillon-s/r-M.
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois

Nos joies :

Baptêmes
D 2 juin – 11h30

Aougny

D 9 juin – 11h30

Chaumuzy

S 15 juin – 11h00
D 16 juin – 11h30

Aougny
Baslieux-s/s-Châtillon

Jade ARANJO
Marie PERSEVAL-PIERLOT
Isis BOUTILLIER-BENJAMIN
Martin FUMEL
Lucie ROGIER

Mariages
Champlat
Anthenay
Villers-s/s-Châtillon

S 15 juin – 15h30
S 15 juin – 16h00
S 29 juin – 16h30

Nos Peines :

Mickaël LHOTELAIN et Mélanie ETIENNE
Vincent BADAN et Marie-Amélie BERNIER
Julien LAURENT et Aurélia COLAS

v Obsèques de Roberte LE BLANC, 95 ans, le 30 avril à Châtillon-sur-Marne
v Obsèques de Simone CLAISSE, 90 ans, le 2 mai à La Neuville-aux-Larris
v Obsèques d’Olga DEHELLY, 98 ans, le 15 mai à Baslieux-sous-Châtillon
CALENDRIER DES MESSES

Date

Messe

Lieu

Mardi 4-11-18-25 Juin.

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Mercredi 5-12-19-26 Juin

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Jeudi 6-13-20-27 Juin.

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Vend 7-14-21-28-Juin

9 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Pas de Messe les Samedis 1er - 8 et 22 Juin à 18h30

Pas de Messe le Mardi 18
Pas de Messe le Jeudi 6

Préparation Messe

Samedi 1er Juin

18 h 30

Pas de Messe

Dimanche 2 Juin

10 h 30

Aougny

Samedi 8 Juin

18 h 30

Pas de Messe

Dimanche 9 Juin

10 h 30

Chaumuzy
Profession de Foi

Catéchistes

Samedi 15 Juin

18 h30

Chambrecy

1er groupe Tardenois

Dimanche 16 Juin

10 h 30

Baslieux-s/s-Châtillon

1er groupe Urbain II

Samedi 22 Juin

18 h30

Pas de Messe

10 h 30

Châtillon-sur-Marne
Messe de fin d’année pastorale
Messe des Familles et Verre de l’Amitié

16 h 00

Ordination diaconale
Cathédrale Notre Dame de Reims

Samedi 29 Juin

18 h 30

Reuil

3ème groupe Urbain II

Dimanche 30 Juin

10 h 30

Faverolles et Coëmy

4ème groupe Tardenois

Samedi 6 Juillet

18 h 30

Champlat

1er groupe urbain II

Dimanche 7 Juillet

10 h 30

Romigny

2ème groupe Tardenois
Romigny + Claude V.

Dimanche 23 Juin

2ème groupe Tardenois

Catéchistes
+ EAP

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
Permanence de l’Equipe Maison Paroissiale : Lundi de 17H30 à 19H00
Email : paroisses.tardenois.urbain2@gmail.com – Site Internet des 2 paroisses : www.paroisses-tardenois-urbain2.com

