
Paroisse Sainte Marie de la Côte de Vergeois 
Couvrot  –  Drouilly  -   Loisy-sur-Marne  -   Maisons-en-Champagne  –  Pringy  -   Soulanges 

 

VIVRE ENSEMBLE MARS 2017 n° 217 

 

 Presbytère : 38, rue Aristide Briand - 51300 VITRY-le-François      ℡: 03.26.74.67.04 
Accueil du presbytère:  du lundi au vendredi : de 9h30 à 11h30 et  de 15 h à 17h 
Maison de Doyenné :        19, rue de l’Arquebuse – VITRY-le-FRANCOIS  
(Documentation : lundi-mercredi-samedi de 10h à 12h sauf vacances scolaires) 
Salle Sainte Marie :   2 rue du Met Jacquet à LOISY-sur-MARNE 

 
 

 
 

EDITO « Repliez-vous ! » 
 

Cet ordre lancé par le gradé du groupe en danger de mort est bien connu. Ce peut 
être un signe de sagesse, l’histoire militaire abonde en exemples. 
Mais n’est-ce pas la tentation qui nous guette aujourd’hui dans notre vie et dans nos 
différents espaces de vie ? 
Une mondialisation mal maîtrisée engendre un cortège de blessés, de laissés pour 
compte et est en train de créer un mouvement de repli sur soi : les Anglais et le 
Brexit, les USA et leurs tentations protectionnistes, l’Europe en danger dans sa 
constitution et son organisation. 
L’expression « le monde est un village » devient étrangère à une pensée de plus en 
plus commune : « nous d’abord ». 
Soyez sans crainte, je ne m’apprête pas à faire un discours politique ou 
sociologique, mais parce que nous sommes dans le monde nous ne sommes pas 
indemnes de cet état d’esprit où l’autre est un danger, où la peur de l’autre nous 
empêche de saisir la promesse d’un monde qui peut être meilleur pour tous. Quand 
le pape nous invite à aller aux périphéries, quand notre évêque nous demande une 
conversion pour être disciples missionnaires, c’est pour que nous soyons plus 
catholiques, c'est-à-dire pour que le message de l’Évangile soit pour tous les 
hommes et toutes les dimensions de l’homme. « Aussi bien n’y a-t-il pas de 
distinction entre Juifs et Grecs, ils ont tous le même Seigneur » (Rm 10, 12). 
À un niveau individuel, notre carême pourrait consister à être vigilants dans la 
prière, la pensée, l’action, le rapport aux autres afin de comprendre que tous nous 
sommes les créatures de Dieu, que pour tous son Fils a versé son sang sur la croix 
le Vendredi saint. 
Avant tout jugement, penser que Dieu aime cette personne et croire qu’elle a du prix 
aux yeux de Dieu. Ensuite seulement, articuler un raisonnement pour élaborer 
un « vivre ensemble ». Ce n’est pas simple, mais ne nous laissons pas aller à des 
réactions épidermiques, à l’emporte-pièce. 
La dimension ecclésiale de mon baptême doit aussi passer au crible de la 
conversion. Je suis une pierre vivante de l’Église ; qu’est-ce que je fais pour que 
l’Église soit un signe d’universalité, de fraternité dans une paternité divine dont le 



Christ est fils aîné ? Pour qu’elle soit une Église ouverte à la mission ? « Allez donc, 
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. » (Mt 28, 19) 
Je propose à votre méditation ce passage de « Lumen Gentium » N° 13 : 
« À faire partie du Peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C’est pourquoi ce 
peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l’univers 
entier et à toute la suite des siècles pour que s’accomplisse ce que s’est proposé la 
volonté de Dieu créant à l’origine la nature humaine dans l’unité, et décidant de 
rassembler enfin dans l’unité ses fils dispersés. […] Ce caractère d’universalité qui 
brille sur le Peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l’Église 
catholique, efficacement et perpétuellement, tend à récapituler l’humanité entière 
avec tout ce qu’elle comporte de biens sous le Christ chef, dans l’unité de son 
Esprit. »  
Que ce carême nous donne de nous ouvrir et de ne pas manquer d’Espérance. 

 
Le Père de Mianville 

 
 

« Prier avec le pape François » – intention de Mars 2017 : 
! Pour le chrétiens persécutés, afin qu’ils éprouvent le soutien 

de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle. 
!Pour vous aider à  prier : www.prieraucoeurdumonde.net 

 

 
 
 

PRIERE DE CAREME sur internet :  
! www.retraitedanslaville.org : Par les dominicains  

!  www.theobule.org : “Quand tu veux prier” pour les ENFANTS  
Des livrets de Carême à domicile seront distribués à l’issue des messes 

 

/!\   «Adoration et groupe de Prière de Loisy-sur-Marne» : le groupe rejoint la 
prière de carême à la MDD 

PRIÈRE à la Chapelle Sainte-Marie de la MAISON de DOYENNÉ 
En semaine :   7h 50 : Messe avec Laudes intégrées (du lundi au samedi) 
les jeudis :  10h/11h : Adoration du Saint Sacrement en silence. 
   20h30/ 21h45 : les 9 + 23 + 30 mars : prière de Carême  
les samedis : 17h 00 : Chapelet 
Vous pouvez inscrire des intentions de prière sur le cahier au fond de la chapelle 
ou en envoyer à l’adresse internet suivante : ! : misericorde.vitry@yahoo.com 

Confessions : les vendredis de 9h30 à 11h30 au presbytère  
ou sur rendez-vous avec un prêtre.  

 



Au FIL des JOURS   -  fin février + MARS 2017  
(MDD = Maison de Doyenné – 19, rue de l’Arquebuse-Vitry-le-François) 

 

Mar.28/03 : 15h  Maisons MESSE – Maison de Retraite «Domremy» 
 

Mercredi 1er MARS  2017 

 

«Quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle… »  
COURDEMANGES   -   18 h 30   - MESSE des CENDRES 

(avec les enfants du catéchisme) 
 

 

Jeu.02/03 20h15 Vitry-le-Fr. Équipe Pastorale de Conduite / presbytère 
Ven 03/03 17h 30 Soulanges Chemin de Croix 

 18h Couvrot Chemin de Croix 

Sam.04/03    8h45 L’Épine Formation / Équipes « OBSÈQUES » !16h 
 18h Châlons  

N-D- en Vaux 
Appel décisif des catéchumènes qui se 
préparent au baptême dont Ophélie et 
Nicolas de notre Doyenné 

 

Samedi 4 Mars  2017                    1er de Carême « A »  
 

«Jésus, après Son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit… »  
 
 

PRINGY   -   18h   -   MESSE  
 

Mer.08 : 14h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE  –  chez G.Toti 
Jeu.09 :   8h-10h Vitry-le-Fr. STAND des paroisses sous la Halle 
 14h Loisy  Équipe LITURGIQUE (AC) 
 20h30 MDD Prière de Carême à la Chapelle!21h45 
Ven.10 : 17h 30 Soulanges Chemin de Croix 

 18h Couvrot Chemin de Croix 

Sam.11:  L’Épine Formation ÉPC n°3 : la charge pastorale 
 

Dimanche 12 Mars       2ème dimanche. de carême « A » 

 

«Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s’entretenaient avec Lui»   
 

VITRY-le-FRANCOIS 



11h   –   MESSE   à   la   Collégiale   Notre - Dame 
 

Mar.14 : 15h30 Loisy MESSE- Maison retraite «Beausoleil» 
Mer.15 : 16h MDD Conférence de notre Evêque sur sa lettre 

pastorale : “Disciples missionnaires”  (1h)  ou 20h MDD 
 17h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE  –  chez S. Karp 
Jeu.16 :   8h-10h Vitry-le-Fr. STAND des paroisses sous la Halle 
Ven.17 17h 30 Soulanges Chemin de Croix 

 18h Couvrot Chemin de Croix 

Samedi 18 mars      3ème de carême « A » 
 

«Arrive une femme de Samarie …Jésus lui dit : donne-moi à boire. »  
 

SOULANGES   -   18h   –   MESSE 
 

 

Mar.21 :   Pas de MESSE 
Mer.22 : 18h Soulanges Prière de Carême avec les Sœurs 
Jeu.23 :   8h-10h Vitry-le-Fr. STAND des paroisses sous la Halle 
 15h Loisy Équipe du ROSAIRE – salle Ste Marie 
 20h30 MDD Prière de Carême à la Chapelle!21h45 
Ven.24 : 9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°218 

 15h 30 Loisy ADORATION Maison retraite «Beausoleil» 
 17h 30 Soulanges Chemin de Croix 

 18h Couvrot Chemin de Croix 

 

Samedi 25 mars     : 4ème de carême « A » 
« L’aveugle alla se laver à la piscine de Siloé ; quand il revint, il voyait» 

 
COUVROT   -   18h   -   MESSE 

 

 

Mar.28 : 15h MAISONS MESSE – Maison de Retraite «Domremy» 
Mer.29 : 17h Vitry-en-Ps Équipe de Doyenné – salle St Nicolas 
Jeu.30 : 8h-10h Vitry-le-Fr. STAND des paroisses sous la Halle 
 20h30 MDD Prière de Carême à la Chapelle!21h45 



Ven.31 : 17h 30 Soulanges Chemin de Croix 

 18h Couvrot Chemin de Croix 

 18h MDD Célébration du Pardon Enfants  CM1/CM2 
 

NOTEZ Déjà :  
Jeudi 6/04 20h 30 MDD Célébration  pénitentielle pour le Doyenné 
Ven.  7/04 18h LOISY Chemin de Croix  Paroissial 

+ Bol de Soupe  
 

Prochaines messes et célébrations 
5°Carême / CCFD Sam 01/04/17 DROUILLY 
Rameaux& Passion Sam 08/04/17 MAISONS 
La Cène du Seigneur Jeu 13/04/17 18h30 Le Meix   
Office de la Croix / Eglise enTerre Ste Ven 14/04/17 Couvrot-18h30 
Vigile pascale Sam 15/04/17 21h – N-Dame de VLF. 
Dimanche de PÂQUES Dim 16/04/17 11h – N-Dame de VLF. 
2°Pâq. A Sam 22/04/17 PRINGY 
3°Pâq. A Sam 29/04/17 SOULANGES 
4°Pâq. A / Vocations Sam 06/05/17 LOISY* 

 
 

 
 

Fraternité Chrétienne  
des Personnes Malades et Handicapées 

Vous êtes une personne malade, handicapée 
ou âgée, ou vous connaissez des personnes 
qui le sont… 
Venez rejoindre notre Equipe, ou s’il n’y en a 
pas près de chez vous, faites-vous connaître 
pour que nous puissions vous rejoindre. 

Remplissez le bulletin ci-dessous et faites le parvenir à l’une des 
personnes suivantes en le déposant dans le casier “TOUS 
ENSEMBLE” au presbytère, ou prenez contact avec elles par 
téléphone. 



Ou bien venez à prochaine Rencontre vivre le chemin de croix 
(au chaud)  
à la Maison de Doyenné, 19, rue de l’Arquebuse : le jeudi 6 avril 
à 14h30. 
Pour Vitry-le-François et le Perthois : 
M-Claude de LA HAMAYDE : ( 03 26 74 27 90 8 
mcdlh@wanadoo.fr  
Daniel LANGE :          ( 03 26 41 04 34  
Mireille LEGRAND :           ( 03 26 74 71 96 8 
mireille.legrand@aliceadsl.fr 

#A découper suivant le pointillé ............  

NOM : ........... Prénom .............................  

Adresse : ..................  .............................  

 .................................  .............................  

( : .....................  mail : .............................  
Désire rejoindre l’Equipe FCPMH de VITRY-LE-FRANÇOIS. 

 
 
 
 
 

Lors de leur passage vers le Père, nous avons prié avec les familles de : 
  
Mariette L’HUILLIER née DOMMANGE  le 09/02/17 à Maisons 
Robert DAST  le 14/02/17 à Loisy 
André COCHUT (81) le 21/02/17 à Maisons 

 
 

 

INTENTIONS de MESSES pour MARS 
 

Mercredi 1er- Courdemanges : Vivants : Familles KARP, 
VILLAUME, GRUSZKA et PIERRON 
 

Samedi 04- Pringy : Défunts : Édouard et familles GRUSZKA, 
URBANIAK et KARP  Vivants :  Nicolas et catéchumènes appel décisif ce 
soir à la cathédrale 
 
Dimanche 12  - Vitry-le-Fr. : Vivants: familles KARP, VILLAUME, 
GRUSZKA et PIERRON 
 



 

Samedi 18  - Soulanges. : Défunts : les Mamans défuntes de la Confrérie 
Sainte Anne, Thérèse CHAFFIN, Jean-Marie BELOTTI et Gina sa sœur, 
Joseph et Ida, Arlette KUHN (1er anniversaire), familles PIERRON et 
MARQUAIRE, Vivants : familles KARP, VILLAUME, GRUSZKA et 
PIERRON 
 

Samedi 25 - Couvrot : Défunts : Francis PRUD'HOMME, Rolande 
DEJEAN (le 20.03.96) et familles DEJEAN, KNOPF, LESNIAK, 
BRAXENTHALER et GABRIEL, André et Marie VILLAUME, Auguste et 
Lucie PIERRON et leurs familles  Vivants : familles KARP, VILLAUME, 
GRUSZKA et PIERRON 

 
 

 
 
PROCHAINE PARUTION (N° 218) Dimanche 26/03 /2017. Merci aux 
personnes de penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi 
précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   20/02/2017 à : 
Michèle PERINET   ': 09 61 65 63 45     ou     Anne KARP   ': 
03.26.73.04.65 
Les Intentions de messes à Anne KARP   ': 03.26.73.04.65        DATE + 
LIEU + INTENTIONS (préciser pour les défunts ET/OU les vivants) + 
OFFRANDE, (environ : 17 €) 
Chèque à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »                        MERCI ! 

 
 
 


