Lien Paroissial : Juillet 2019
Paroisse Urbain II ----- Paroisse du Tardenois
LES VACANCES D’ETE 2019
Le temps des grandes vacances de l’été arrive. C’est un moment de repos
pour chacun, lorsque c’est possible. Un repos mérité pour chacun après un
temps de travail, de labeur intense pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa
famille, et même de notre pays.
Un repos mérité également pour notre entité paroissiale. Pendant une année
pastorale, on fait beaucoup de choses. Un grand merci à toutes les personnes
qui se dépensent, chacune dans son domaine, pour que l’Evangile soit
annoncé à temps et à contretemps. Divers sacrements ont ponctué cette
année pastorale : Baptême des enfants, Eucharistie, Mariage, Onction des
malades… Grâce à la préparation au baptême, les parents comprennent que
l’éducation chrétienne de leurs enfants est la base et le moteur de toute vie
chrétienne. Les mariages, cette année, sont très peu nombreux (4 seulement) mais la volonté est et sera
toujours là pour bien les accueillir, que ce soit au niveau paroissial, que ce soit au niveau du Secteur...
Evidemment, il y a encore à faire… Que mes remerciements aillent à tous ceux qui jouent un rôle important
dans la préparation de tous ces sacrements. Un remerciement particulier et appuyé aux Equipes d’Animation
Paroissiales (EAP) pour l’orientation pastorale donnée cette année. Le travail continue.
Que soient également remerciées les équipes d’accompagnement des personnes en deuil. Ce service délicat
mais formidable est nécessaire dans l’Eglise pour que l’espérance soit ranimée et maintenue en nous comme
une lumière qui brille dans la nuit de nos vies. Que dire des parents des enfants catéchisés et leurs
accompagnateurs : vous avez été et vous serez toujours admirés par tous les paroissiens grâce à votre
dévouement et votre patience pour que grandissent ces paroissiens de demain. Une paroisse est comme un
corps : tous les membres sont nécessaires et complémentaires pour sa bonne marche en vue de la réalisation
de sa mission. C’est pourquoi, mes pensées vont aussi à tous et à chacun de vous, à toutes ces petites mains
dans les villages pour entretenir quotidiennement nos belles églises, pour s’occuper de nos finances, pour
visiter les malades, pour participer à l’animation liturgique, pour accueillir et orienter ceux et celles qui frappent
à la porte de l’Eglise, pour distribuer les journaux paroissiaux, et pour beaucoup d’autres, … Sans vous, je
suis sûr que votre paroisse ne serait pas ce qu’elle est maintenant. Vous avez amené votre pierre pour la
construction de notre belle maison commune : notre paroisse. Merci. Je compte toujours sur vous pour la
suite.
Voilà pourquoi, le Christ s’adresse aujourd’hui à chacun, au début des vacances de l’été : « Venez, les bénis
de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde » (Mt
25,34). Que ces vacances soient pour chacun de vous une pause nécessaire pour respirer et reprendre les
forces physiques, spirituelles et morales. Bel été à tous et à chacun.
Abbé Etienne RUHATIJULI
Curé

Nos joies :

Baptêmes
D

7 Juil. – 11h30

Romigny

D 21 Juil. – 11h30
D 4 Août – 11h30
D 1er Sept. – 11h30

Vandières
Tramery
Jonquery

Timothé MORLON
Emy LEPINOIS
Marcel PASCAL
Rose COLIN
Romane VILLEMIN

Mariage
S 27 Juil. – 15h30

Faverolles-et-Coëmy

Jonathan GARCIA et Céline MOUTTE

Nos Peines :
v Obsèques de Lucie VILMART, 90 ans, le 11 juin à Marfaux
v Obsèques de Suzanne DEVILLERS, 91 ans, le 12 juin à Aougny
v Obsèques de Roger de BAETS le 20 juin à Savigny-sur-Ardres

CALENDRIER DES MESSES
Messe

Lieu

Modification Messes de Semaine
en Juillet et Août

Mardi 2-09-16-23-30 Juil.
Mardi 6-13-20-27 Août

18 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Messe uniquement
les 9 et 23/07- Pas en Août

Merc. 3-10-17-24-31 Juil.
Mercredi 7-14-21-28 Août

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Messe uniquement les
10 et 24/07 - Pas en Août

Jeudi 4-11-18-25 Juil.
Jeudi 1-8-15-22-29 Août

9 h 00

Maison Paroissiale de Ville-en-Tardenois

Messe uniquement les
11-18 et 25/07- Pas en Août

Vend 5-12-19-26-Juil.
Vend. 2-9-16-23-30 Août

9 h 00

Maison Paroissiale de Châtillon-sur-Marne

Messe uniquement les
12-19 et 26/07- Pas en Août

Date

Préparation Messe

Samedi 6 Juillet

18 h 30

Champlat

1er groupe Urbain II

Dimanche 7 Juillet

10 h 30

Romigny

2ème groupe Tardenois

Samedi 13 Juillet

18 h 30

Marfaux

3ème groupe Tardenois

Dimanche 14 Juillet

10 h 30

Anthenay

2ème groupe Urbain II

Samedi 20 Juillet

18 h30

Sarcy

1er groupe Tardenois

Dimanche 21 Juillet

10 h 30

Vandières

4ème groupe Urbain II

Samedi 27 Juillet

18 h30

Treslon

4ème groupe Tardenois

Dimanche 28 Juillet

10 h 30

Villers-sous-Châtillon

3ème groupe Urbain II

Samedi 3 Août

18 h 30

Montigny-sous-Châtillon

4ème groupe Urbain II

Dimanche 4 Août

10 h 30

Tramery

Mme Neyrinck et son équipe

Samedi 10 Août

18 h 30

Bouleuse

1er groupe Tardenois

Dimanche 11 Août

10 h 30

Belval-sous-Châtillon

1er groupe Urbain II

Jeudi 15 Août

10 h 30

Assomption de la Vierge Marie
Ville-en-Tardenois

1er groupe Tardenois
2ème groupe Tardenois

Samedi 17 Août

18 h 30

Serzy-et-Prin

4ème groupe Tardenois

Dimanche 18 Août

10 h 30

Cuchery

4ème groupe Urbain II

Samedi 24 Août

18 h 30

Baslieux-sous-Châtillon

2ème groupe Urbain II

Dimanche 25 Août

10 h 30

Poilly

1er groupe Tardenois

Samedi 31 Août

18 h 30

La Neuville-aux-Larris

3ème groupe Urbain II

Dimanche 1er Septembre

10 h 30

Jonquery

2ème groupe Tardenois

Randonnée pour tous : faîtes-vous plaisir !
Le samedi 6 juillet à 9h00, aura lieu une randonnée à l'abbaye d'Igny. Venez découvrir ou
redécouvrir le site magnifique de l'abbaye, avec ses forêts offrant de belles promenades. Deux circuits
vous seront proposés : 7 km ou 11 km. De quoi faire un peu d'exercice et se plonger dans la nature.
Participation demandée : 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. L'intégralité des sommes ainsi
récoltées sera versée à l'Association locale "Solidarité Associative avec le Burkina Faso", en faveur
de l'éducation des jeunes filles défavorisées au Burkina.
Alors, activité physique, proximité avec la nature, bonne action : un cocktail dont il serait dommage
de se priver !
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre.
Marianne et Michel CHARDONNAL
Abbé Etienne RUHATIJULI
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

