Lien Paroissial : Novembre 2018
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
INTENTIONS DE MESSES / FAIRE DIRE UNE MESSE
Toute messe est célébrée pour l’Eglise et le monde entier. Et, par conséquent, la messe n’a pas de prix.
Mais dès l’origine, les fidèles ont voulu participer à l’Eucharistie par les offrandes en nature ou en espèces. Elles
étaient destinées à assurer les frais du culte, la subsistance des prêtres, la vie de l’Eglise. C’est l’origine de la pratique
des "honoraires de messes", qui date du 8ème siècle et qui s’enracine dans l’Ancien Testament où le prêtre recevait une
part des sacrifices faits à Dieu. Le prêtre doit toujours "vivre de l’autel". Le Code de droit Canonique légitime cette
pratique (C. 945) et la réglemente (C.946). La vie matérielle de l’Eglise et de son clergé repose donc sur cette
contribution volontaire des fidèles.
Intention
Les intentions de messes sont diverses. L’intention de messe qui est la plus courante est de prier pour les
défunts, pour qu’ils accèdent à la plénitude de la lumière de Dieu par l’action salvatrice du Christ actualisée dans
l’Eucharistie célébrée. Pour les défunts, le prêtre peut citer l’intention au mémento des défunts dans la prière
eucharistique. C’est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à ceux que nous avons aimés.
Mais ce n’est pas la seule intention possible. On peut prier pour les jeunes mariés, pour des nouveaux prêtres, pour un
malade, pour un parent, pour un ami, pour la vie du monde, pour une opération médicale importante, en action de
grâce pour des noces d’or ou d’argent, pour un jubilé sacerdotal, pour une guérison, pour un examen universitaire,
pour une paix retrouvée, pour les âmes du purgatoire… Pour garder une certaine discrétion, on distinguera alors –si
l’on veut- que l’on prie simplement pour une "intention particulière".
Pourquoi faire dire une messe à une intention particulière ?
Le sacrifice de la messe est une Eucharistie, c’est-à-dire une action de remerciement, de louange, et de joie
pour le sacrifice de Jésus qui réconcilie l’homme avec Dieu. Il est offert en mémoire de l’Eucharistie que célébra Jésus
Christ lui-même une fois et pour tous : "Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour la multitude". Ainsi
l’Eglise permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice offert pour tous par une intention particulière
confiée au célébrant à qui on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention particulière à l’intention
générale.
L’offrande
Demander à ce qu’un prêtre célèbre une messe à une intention particulière est avant tout un acte de foi, de
confiance et d’action de grâce à Dieu qui écoute notre prière. Le montant de l’offrande est proposé par l’Assemblée des
Evêques de France. Mais, en aucun cas, la grâce reçue ne dépendra de la somme ! Ce montant proposé est
actuellement de 17 € pour une messe ; de 170 € pour une neuvaine ; de 595 € pour un trentain.
La façon la plus simple pour demander une intention de messe consiste à vous adresser au Secrétariat (à la
Permanence) de votre paroisse (à Ville-en-Tardenois). Pas seulement au mois de novembre, mais tout au long de
l’année et chaque fois que vous en avez envie. Vous indiquerez l’intention, vous donnerez l’offrande, et vous
conviendrez éventuellement de la date à laquelle elle sera célébrée afin que vous puissiez y participer ou vous y unir
par la prière.
Père Etienne RUHATIJULI

Agenda Paroissial
Mercredi 31 Oct. -20h00
Mercredi 7 Nov. -20h00
Jeudi 8 Nov. – 14h30
Vend. 9 Nov. – 20h30
Mer 14 Nov. – 20h00
Jeudi 15 Nov. – 10h00
Sam. 17 Nov. – 19h00
Dim. 18 Nov. -14h00
Vend. 23 Nov. – 20h00
Jeudi 29 Nov. – 11h00

Réunion de préparation du calendrier
des messes
Réunion des 2 EAP
Lecture et méditation de la Parole de Dieu
Réunion de l’Equipe CPM du secteur
Réunion
préparation
Messe
des
Familles
Réunion de l’Equipe pastorale du
Secteur
Rencontre des jeunes de l’Aumônerie
Loto paroissial
Réunion préparation Avent et Noël
Réunion de préparation de l’éveil à la foi

Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Villedommange
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Salle des Fêtes de Cuchery
Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
Romigny

CALENDRIER DES MESSES
Date

Messe

Lieu

Mardi 6-13-20-27 Nov.

18 h 30

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Mercredi 7-14-21-28 Nov.

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Jeudi 8-15-22-29 Nov.

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Vendredi 9-16-23-30 Nov.

9 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Jeudi 1 Novembre

10 h 30

SOLLENITE DE LA TOUSSAINT - Ville-en-Tardenois

Vendredi 2 Novembre

18 h 30

Messe et prière pour les fidèles défunts
Châtillon-sur-Marne

Samedi 3 Novembre

18 h 00

Pas de Messe

Dimanche 4 Novembre

10 h 30

Ville-en-Tardenois

Samedi 10 Novembre

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne
Ville-en-Tardenois - Anniversaire de l’Armistice

Dimanche 11 Novembre

9 h 45

Samedi 17 Novembre

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Dimanche 18 Novembre

10 h 30

Ville-en-Tardenois

Samedi 24 Novembre

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Dimanche 25 Novembre

10 h 30

Ville-en-Tardenois

10 h 30

Messe de la St Eloi à Romigny

18 h00

Pas de Messe

10 h 30

Ville-en-Tardenois - Messe des Familles

Samedi 1er Décembre
Dimanche 2 Décembre

A 11 h 11 la Mairie sonnera les cloches en souvenir
des disparus de la Grande Guerre

ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 1ERE GUERRE MONDIALE
Le dimanche 11/11/2018, nous célébrons le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre (1914-1918). Par
conséquent, en collaboration avec la Mairie de Ville-en-Tardenois qui sonnera les cloches à 11h11, nous
célébrons la messe en mémoire des disparus de cette barbarie. Elle sera célébrée en l’église de Ville-enTardenois à 9h45 et sera suivie par diverses activités à Ville-en-Tardenois et à Chambrecy (dans d’autres
communes aussi), en souvenir de cette guerre.

Nos Joies :

D 4 novembre – 11h30

Baptême
Ville-en-Tardenois

Mina DUPUY

Nos Peines :
 Obsèques d’Andrée ARNOULD, 95 ans, le 2 octobre à Villers-s/s-Châtillon
 Obsèques d’Alain LAVICTOIRE, 80 ans, le 5 octobre à Ville-en-Tardenois
 Obsèques de Jean TRUCHON, 81 ans, le11 octobre à Chaumuzy
 Obsèques de Guy UTASSE, 81 ans, le 16 octobre à Serzy-et-Prin
 Obsèques de Jean de BAETS, 81 ans, le 19 octobre à Savigny-sur-Ardres
 Obsèques de Simone CHAYOUX, 94 ans, le 24 octobre à Châtillon s/r Marne
 Obsèques d’Odette VILAIN, 89 ans, le 24 octobre à Poilly
LOTO de la PAROISSE
Le LOTO de la Paroisse aura lieu le Dimanche 18 Novembre à 14 h à la Salle des
Fêtes de Cuchery. Lots pour petits et grands ! Boissons et pâtisseries seront disponibles
à la vente. Venez nombreux y participer. Vous passerez un bon moment de convivialité et
contribuerez aux finances de la Paroisse.
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

