Lien Paroissial : Décembre 2018
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
FAISONS ROUTE VERS NOEL
Chers amis du Tardenois et Urbain II,
Nous commençons, comme chaque année, le temps de l’Avent qui nous prépare à célébrer la fête de
Noël, la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ. C’est un moment important qui nous demande une bonne
préparation, pas seulement matériel et logistique, mais aussi et surtout une préparation du cœur. Il est vrai
que Noël est devenu, depuis des années, plus commercial que religieux ; mais ce n’est pas très grave. Ce qui
serait grave, ce serait d’oublier qu’avant les festivités en faveur de l’Enfant né dans la crèche de Bethléem, il a
fallu d’abord lui trouver un hébergement pour se réchauffer ; il a fallu une mangeoire pour le coucher ; il a fallu
lui apporter les vêtements chauds ; il a fallu un peu de réconfort pour la Mère qui vient d’enfanter ; il a fallu
aussi avertir les bergers qui étaient aux alentours….
Chers amis, pour nous chrétiens, cela n’a pas changé ! Avec le temps de l’Avent, c’est l’occasion de
nous préparer à accueillir Celui qui vient habiter parmi nous (Jn 1, 14). Celui-ci est dans l’image de celui ou
celle qui est sur notre route de tous les jours, c’est notre voisin/voisine du village que nous avons à saluer,
c’est celui ou celle qui a faim à cause des fins de mois difficiles, c’est celui ou celle qui a froid en cet hiver,
c’est celui ou celle qui est malade et qui ne reçoit pas de visites, c’est celui ou celle qui est en prison, c’est
celui ou celle qui a fui la misère et/ou les violences de ce monde, c’est celui ou celle qui a tout perdu à cause
d’un divorce difficile, c’est celui ou celle qui a perdu espoir en la vie pour tant de raisons, c’est celui ou celle
qui subit des violences familiales ou conjugales, c’est celui ou celle qui a été oublié(e) par notre société de
consommation, c’est celui qui …. En un mot, Celui qui va nous naître à Noël, c’est simplement la personne
fragile ou pauvre qui a besoin de nous. Pas seulement matériellement, mais aussi moralement,
spirituellement, intellectuellement, etc…
Mais aussi, pour préparer nos cœurs à accueillir Celui qui vient, l’Eglise nous propose des temps forts
spirituellement. C’est d’abord la prière, et ensuite les sacrements de l’Eucharistie et du Pardon. D’ailleurs,
pour rappel, le sacrement du Pardon est proposé aux paroissiens du Tardenois et Urbain II le samedi 15
décembre 2018, de 14h00 à 16h00. Chacun pourra venir à l’heure qui lui conviendra et quatre prêtres seront à
la disposition dans l’église de Ville-en-Tardenois. La méditation silencieuse et/ou l’adoration eucharistique
seront proposées à ceux ou celles qui veulent passer un peu plus de temps avec Jésus.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes préparations de Noël et de la fin d’Année 2018. Que le
Seigneur vous comble de ses bénédictions.
Père Etienne RUHATIJULI - Curé.
Agenda Paroissial

Mardi 4 Déc. – 20h30
Jeudi 6 Déc. -14h30

Réunion de l’Equipe CPM du secteur

Gueux

Lecture et méditation de la Parole de Dieu

Maison paroissiale Ville-en-Tardenois

Sam. 8 Déc.- 14h à 16h Après-midi du Sacrement du Pardon

Villedommange

Mardi 11 Déc. – 20h00

Réunion de l’Equipe de préparation au Maison paroissiale Ville-en-Tardenois
baptême

Jeudi 13 Déc. – 10h00

Réunion de l’Equipe pastorale du Châtillon
Secteur

Sam. 15 Déc 14 à 16 h

Après-midi du Sacrement du Pardon

Ville-en-Tardenois

Sam. 15 Déc – 16h30

Rencontre de l’Eveil à la foi

MP Chatillon s/r Mar. et Ville-en-Tard.

Sam. 22 Déc. -14h00

Après-midi du Sacrement du Pardon

Fismes

Vend. 28 Déc. – 10h00

Réunion de l’Equipe du Chez Nous

Maison paroissiale Châtillon-s/r-Marne

Nos Peines :
❖ Obsèques de Marc FAYET, 89 ans, le 31 octobre à Bouleuse
❖ Obsèques de Nicole MARTIN,88 ans, le 5 novembre à Reuil

❖ Obsèques de Célestin PROD’HOMME, 85 ans, le 6 novembre à
Bligny

CALENDRIER DES MESSES

Date

Messe

Lieu

Mardi 4-11-18-Déc.

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Mercredi 5-12-19-26
Déc.

9 h 00

Jeudi 6-13-20-27 Déc.

9 h 00

Vendredi 7-14-21-28
Déc.

9 h 00

Samedi 1er Décembre

10 h 30

Messe de la St Eloi à Romigny

Samedi 1er Décembre

18 h 00

Pas de Messe

10 h
30

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

Samedi 8 Décembre

18 h 00

Cuisles

Dimanche 9
Décembre

10
30

Samedi 15 Décembre

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

10 h
30

Ville-en-Tardenois

18 h 00

Pas de Messe

Dimanche 23
Décembre

10 h
30

Ville-en-Tardenois

Lundi 24 Décembre

18 h
30

Veillée et Messe de Noël à Ville-en-Tardenois

Mardi 25 décembre

10 h
30

Messe solennelle du Jour de Noël à la MP de Châtillon-s/rMarne

Samedi 29 Décembre

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

10 h
30

Ville-en-Tardenois – La Sainte Famille

18 h00

Cuisles

10 h
30

Ville-en-Tardenois - Messe de l’Epiphanie et Verre de
l’amitié

Dimanche 2
Décembre

Dimanche 16
Novembre
Samedi 22 Décembre

Dimanche 30
Décembre
Samedi 5 Janvier
Dimanche 6 Janvier

h

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois
Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois
Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Ville-en-Tardenois

LOTO des PAROISSES

Ambiance de Fête à CUCHERY pour le loto annuel des paroisses.
Chaque année, les paroisses organisent cet événement « pas comme les autres », convivial, festif
et mobilisateur.

Merci à l’équipe des organisateurs qui ont réussi à
réunir 175 participants pour leur faire passer un
beau dimanche après-midi, tout en gagnant des
lots, en partageant des gaufres et les fines bulles
propres à notre région de la Champagne.
L’événement a dégagé un résultat net de 2 400 €.
Comme chacun le sait, les paroisses ne vivent que
des dons des fidèles et les recettes du loto annuel
montrent que ce sont bien des Pierres Vivantes qui
savent se mobiliser
RENDEZ-VOUS l’an prochain.
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

