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EDITO :  L’homme nouveau 
 

« C’est un exemple que je vous donne » (Jean13, 15), telle est la parole que Jésus veut ajouter au geste 
qu’il vient d’accomplir à genoux, aux pieds de ses disciples déconcertés, leur lavant les pieds un à un. 
Mais toute sa vie a été et reste un exemple, et dans ce geste donné en exemple, toute sa vie se trouve 
condensée, ramassée, comme elle le sera sur la Croix, tout ce qu’il a été et ce qu’il veut que nous 
soyons. « Faites de même » : par ce geste je vous signifie ce qu’a été ma présence parmi vous, ce devra 
être la vôtre parmi vos frères. 
 Et c’est à nous, aujourd’hui, sans le moindre recul, que ce geste s’adresse, comme un 
lumineux et déchirant raccourci, l’essence même de la sainteté, à nous qui malgré 20 siècles d’Evangile 
sommes encore attachés par la vanité aux petites reconnaissances, à des honneurs que nous savons 
pourtant dérisoires, à nous qui nous effondrons dès que notre moi se trouve quelque peu égratigné, à 
nous qui sommes d’abord et sans cesse notre image dans la crainte d’une blessure ou l’attente d’une 
flatterie, cette image toujours pour soi à travers les autres. 
 Dès lors nous ne pouvons plus vivre dans le simulacre, nous réclamant de la volonté toute 
abstraite du Père sans rien lâcher de notre volonté propre. A vrai dire, on ne « fait » pas la volonté du 
Père, on s’y plonge, comme on entre en religion. On s’y dépouille, on s’y acclimate peu à peu. C’est un 
autre monde, le monde de la grâce, la vie enfouie de Nazareth, l’heure sombre de la Passion où il n’y a 
place ni pour le ressentiment, ni pour la déception, qui accablerait de reproches son entourage, ni pour 
cette attente anxieuse, cette sorte d’avidité maladive que l’on retrouve dans la prière. Vivre dans la 
volonté de Dieu nous oblige à rompre avec l’immédiateté naturelle que sont les apparences, dans une 
sorte de sphère élargie où paradoxalement l’on se sent à la fois nu, vulnérable à l’extrême, et jamais seul, 
solidement ancré dans une confiance à toute épreuve en un dessein plus large que l’impatience de nos 
courtes vues. 
 Cependant, nous n’en aurons jamais fini avec le vieil homme. Et ce n’est pas en nous 
débattant avec lui que nous cesserons d’y retourner, mais en nous laissant saisir jour après jour par la 
lumière du Ressuscité. Tout est devant nous. Dans une tension souvent douloureuse, mais en 
découvrant que la flamme fragile tient tête à la nuit immense, où l’espérance se révèle plus forte que le 
découragement, la joie plus grande que la prégnance de la peine, la vie toujours victorieuse de la mort. 
 La résurrection qui nous est offerte nous est en même temps demandée : offerte comme une 
libération inespérée, mais demandée dans le premier mouvement de mort à soi-même. Certes, la 
résurrection appartient à Dieu seul, mais la croix reste attachée à la liberté de l’homme qui peut la fuir ou 
l’embrasser. Le don des dons passe par cette porte étroite de notre abandon à la volonté du Père, le fil 
d’or qui cherche le chas de l’aiguille pour une vie vraiment nouvelle, comme l’herbe jeune surgie du noir 
de la terre, l’herbe neuve qui partout nous réjouit de son éclat d’une pureté céleste.  Ph. Mac Leod 
 

Soyons dans la joie de la Résurrection et profitons l’éveil de la nature avec l’arrivée du printemps. 
 M.G.Quinon 

  



 

Au FIL des JOURS     -     AVRIL 2016     ANNEE  « C » 
 

MDD = Maison de Doyenné -19 rue de l’Arquebuse à Vitry-le-François 
 

Mar.29/03 : 15 h MAISONS MESSE -  M. retraite «Domrémy» /Octave de Pâques 
 20h Vitry-le-Fr. Équipe pastorale de conduite 
Sam.02 : 9h30 Vitr-le-Fr. BROCANTE du Secours Catholique R.Pointis!16h30 

 

Samedi 02 Avril         « … et vois mes mains… »            Divine Miséricorde     
 

PRINGY    18 H  MESSE anticipée 
Voir tract  joint « Fête de la Miséricorde » des Sœurs de Jésus Miséricordieux 

 

 

Lun . 4 : 18h 30 Basilique ND 
de L’Épine  

MESSE présidée par Mgr François TOUVET  
Solennité de l’Annonciation 

Mar. 5: 10h SOULANGES MESSE  
 14h 30 Couvrot Équipe  du  ROSAIRE chez G.Toti 
Ven. 8 : 15 h 30 LOISY Adoration – Maison retraite «Beausoleil» 

Du samedi  9    au jeudi 14 :       Pèlerinage diocésain à LOURDES  
 

Samedi 09 Avril          « … C’est le Seigneur ! »                3° Dim.de Pâques  
 

MAISONS-en-CHAMPAGNE 18 H MESSE anticipée 
Entrée en catéchuménat de Nicolas NEMBRINI 

 

Lun .11 : 18h Loisy salle Ste M CONSEIL PASTORAL de PAROISSE 
Mar. 12: 15 h 30 LOISY MESSE / Maison retraite «Beausoleil» 
Mer. 13: 17h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez S.Karp 
Jeu. 14 : 14 h Maisons-sacristie Équipe liturgique (EM) 
 14h 30 Loisy salle Ste M Équipe du ROSAIRE  

 

Samedi 16 Avril               «…Je suis le Bon Berger  »        4° Dim.de 
Pâques  

 

COUVROT   18 H MESSE anticipée 
Journée mondiale  de prière et  Quête  pour les vocations 

 

 

Mar. 19: PAS de messe :prêtres en session à Baye avec les diacres, animateurs et 
délégués  

 

Samedi 23 Avril       «…aimez-vous les uns les autres…   »  5° Dim.de Pâques  
 

SOULANGES  18 H MESSE anticipée 
 

 

Mar. 26: 15 h MAISONS MESSE / Maison de retraite Domrémy 
Ven. 29: 9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°208 
Sam.30:  Igny Récollection des équipes d’obsèques à l’Abbaye 

 



Samedi 30 Avril                                                                                 6° Dim.de Pâques  
 

LOISY-sur-MARNE  18 H MESSE anticipée 
 

 

Mar. 3/05: 10h SOULANGES MESSE –St Philippe et St Jacques (fête) 
Jeu. 5/05 : 10h30 PRINGY MESSE  -  Solennité  de  l’ASCENSION 

 

Souscription en faveur des malades de Lourdes - Billets gagnants : - série 19B :   
n°076 (Couvrot)  et n° 136 (Loisy), série 20 B :  n°082 (Soulanges) et n° 189 (Maisons), 
donnant lieu à  une réduction de 100€ sur le Pèlerinage Diocésain du 9 au 14 avril 2016 . 
 

Partage de Carême : Collecte du 5° dimanche de Carême :  71 € + 4 ! ont 
été envoyés au « CCFD-Terre solidaire ». Suite au Bol de soupe, 283 € ont 
été adressés à l’  « Aide à l’Église en détresse » (AED).Merci! 
 

 

ADORATION du SAINT SACREMENT  «Cœur à cœur» avec Jésus à l’église de LOISY-
sur-MARNE : 1° Jeudi du mois: de 20h30 à 22h, autres Jeudis : de 20h30 à 21h.   

(On n’est pas tenu d’assister au groupe de prière qui suit.) 
 

Le pape François nous invite pendant cette année sainte à vivre 
la réalité du PELERINAGE. « Le pèlerinage est l’image du chemin 
que chacun parcourt  au long de son existence.»  (n°14) 

 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de l’ÉPINE – Dimanche 8  mai 2016 : Marche, 
prière, activités/jeux pour les ENFANTS, spectacle, MESSE présidée par Mgr Touvet 

 
Pèlerinage du ROSAIRE à BENOITE-VAUX  - Mercredi 18 mai   
Départ en CAR de Châlons/église Ste Thérèse à 7h (30€ à l’ordre 
de  «  Equipe du Rosaire/Châlons ») – repas tiré du sac (ou pris sur 
place !13€ à l’ordre de : « Sanctuaire de Benoîte-Vaux ») !rens : J. Reymond – 
03.26.65.23.12 

 

La Paroisse St Pierre des Monts Torlors nous invite à son: 
Pèlerinage de la miséricorde - Samedi 28 Mai   à partir de 8h30 avec MESSE à 
18h00  

 

Nous cheminerons, à vélo, en voiture, en CAR, d’église en église. Les arrêts dans différents lieux 
nous permettrons, aidés de particularités architecturales, de la statuaire…  de méditer le mystère 
de la miséricorde. Découverte d’églises, d’un riche patrimoine architectural, avec une communauté 
vivante. A l’écoute de la Parole de Dieu, en chantant, en priant, passons la porte de la miséricorde.  
Le pèlerinage commence à 8h30 mais chacun peut le rejoindre à tout moment de la journée pour 
le temps qu’il veut. Le planning de la journée vous sera communiqué ultérieurement. Petit 
déjeuner offert, déjeuner tiré du sac, dîner (participation financière. Réservez déjà votre journée ! 
 

Pèlerinage à Ste Marie de la Côte de VERGEOIS / fête paroissiale : le mardi 31/05 
 
 

  



<<Intentions de prière -  PAPE François  >> 
* Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération pour leur 

travail précieux.   
* Pour que les chrétiens d’Afrique témoignent de l’amour et de la foi en Jésus-Christ au 

milieu des conflits politico-religieux. 
 

 

Du lun.04 au dim.10/04 - 08h30 : Prière du matin + Sam 09 - 18h15 + dim. 10 /04- 09h45 : 
Célébrer le Jour du Seigneur avec la paroisse « Saint Jean Bosco Au Seuil du Perthois »  
 

Chaque dimanche - 09 heures : « Épiscorama »  avec Mgr François TOUVET  
 
 

Lors de son passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  
KUHN Arlette 89 ans le 10/03/2016 à Drouilly 

 

INTENTIONS de MESSES pour AVRIL 
 

Samedi 02 – Pringy -  Défunts :  Famille VALENTIN, Roger et Marie Jeanne et 
Joël MASSON,  Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS,   Vivants : En action de 
grâce pour les parrains et marraines de nos enfants 
Samedi 09/04 Maisons-en-Ch.-  Défunts :  Guy BOUDE (5° anniversaire) et 
famille BOUDE-MAHUT, Céline BOURGOIN et sa famille, Yvette DOUBLET (4° 

anniversaire de décès) et Serge, Marguerite VILLAUME 2° anniv., son époux, Gilles et famille 
KARP-VILLAUME, Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS 
Samedi 16/04 Couvrot -  Défunts :  Gabriel MAUCOLOT, Alain BOTTIER, Rémy 
PONSARD, Joseph BELOTTI, J.-Marie NEMBRINI, Bepi et Marie-Thérèse NEMBRINI, Alice 
KARP, Marguerite (2° anniversaire, Gilles et fam. VILLAUME-PIERRON, Arlette KUHN et famille 
KUHN-DUBOIS 
Samedi 23/04 Soulanges -  Défunts :  Theresia BENNINGER et sa famille,  les Mamans 
défuntes de la Confrérie Ste Anne, Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS 
Samedi 30/04 Loisy / M.  -  Défunts :  fam. CONRAUX, KAIL, MARTIN, THOUVENIN, 
RYLKO, BERTIN, MIAILHÈS, Claire (10° anniv.) et fam. KARP, VILLAUME, PIERRON et 
GEORGEON, Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS 
 
PROCHAINE PARUTION (N° 208) Dimanche 01/05/2016. Merci aux personnes 
de penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   18/04/2016 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 ! 


