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

VIVRE ENSEMBLE DECEMBRE 2018 n° 236
Presbytère : 38, rue Aristide Briand – 51300 VITRY-le-FRANCOIS ℡: 03.26.74.67.04
Accueil du presbytère:
10h!12h du lundi au vendredi +
15h!17h lundi, mercredi et vendredi, 17h!19h mardi et jeudi

Édito : David et Goliath

L’évolution de notre société nous donne souvent l’impression d’être bien petit et
bien faible face aux défis qui nous sont lancés : Ces conflits armés qui n’en
finissent pas au Moyen Orient, en Afrique… ! Cette misère qui croît même dans
notre riche Europe ! La PMA, la GPA que l’on veut nous imposer... Que faire ?
Rappelons-nous ce combat célèbre de l’Histoire Sainte rapporté dans le premier
livre de Samuel (17, 32. 33. 37) :
David dit au roi Saül : « Que personne ne perde courage à cause de ce
Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saül répondit à David :
« Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es
qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David
insista : « Le Seigneur, qui m'a sauvé des griffes du lion et de l'ours, me
sauvera des mains de ce Philistin. » Alors Saül lui dit : « Va, et que le
Seigneur soit avec toi ! »
Oui, comme David, n’oublions pas que ce qui fait notre force c’est la confiance, la
foi que nous mettons dans le Seigneur.
Avec ce 2 décembre, première étape de l’Avent de la nouvelle année liturgique, et
les propositions faites par la paroisse nous sommes invités à renouveler notre
attachement au Christ
Dans ce désert spirituel qui nous entoure, soyons attentifs aux signes de la soif de
Dieu, au questionnement sur le sens de la vie et de la mort, souvent exprimés de
façon implicite ou négative. Par notre foi montrons ce chemin vers la Terre
promise. Ouvrons nos cœurs à l’espérance de la grâce de Dieu qui libère du
pessimisme. Ouvrons nos cœurs à cette affectueuse générosité qui marque le
temps de Noël
Aujourd'hui plus que jamais, évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie
nouvelle transformée par Dieu.
Bonne préparation à Noël !
P. Édouard Bontoux

Au FIL des JOURS

– DECEMBRE 2018

« PRIÈRES d’AVENT » les Jeudis à 20h 30 à l’église Rome St-Charles
!Ni adoration, ni groupe de prière à l’église de Loisy en décembre.
Mar.27/11: 15h 30 MAISONS
Ven.30/11: 15h 30 Loisy

MESSE - Maison «Domremy»
ADORATION - Maison «Beausoleil»

Nouvelle année liturgique avec l’Évangile de Saint LUC
Sam.1°/12 18h 30 LOISY
DIM.2/12
17h Vitry-le-Fr.
Mar. 04:
Jeu. 06:

10h

SOULANGES

20h 30 Rome-St Ch.

Ven. 07:
18h L'Epine
Sam. 08:
ORAN
DIM. 09 : 10h 30 MAISONS
Mar. 11 : 15h 30 LOISY
Mer. 12 : 17h 30 Couvrot
Mer. 12 : 14h 30 Vitry-Le-Fr
Jeu. 13 : 20h 30 Rome-St Ch.
DIM. 16 : 10h 30 PRINGY

MESSE des FAMILLES - 1°Avent « C »
Au CINÉMA : « L’Étoile de Noël » - 5€

MESSE

Veillée de prière pour l'AVENT
PRIÈRE / Sœurs de l’Annonciation

Béatification de Sr Odette Prevost
MESSE - 2° dim. de l'Avent " C"
MESSE - Maison «Beausoleil»
Équipe du ROSAIRE chez S. Karp
Équipe du ROSAIRE chez G.Toti
Veillée de prière pour l'AVENT
MESSE - 3° dim. de l'Avent " C"
Illumination de la collégiale Notre-Dame

16h

Vitry-le-Fr.

Mar. 18 : 15h 30
Mer. 19 : 14h
Jeu. 20 : 15h 30
20h 30
Ven. 21 : 14h

MAISONS
Loisy
Loisy

DIM. 23 : 10h 30
Lun. 24 : 19h
23h
Mar. 25 : 10h 30
DIM. 30 : 10h 30

COUVROT
Vitry-ND
Vitry-ND
SOULANGES
LOISY

Rome-St Ch.
Presbytère

LUMIÈRE de BETHLÉEM avec les
scouts
MESSE - Maison «Domremy»
Équipe LITURGIQUE (AC)
Équipe du Rosaire à "Beausoleil"

Veillée de prière pour l'AVENT
Tirage du « Vivre Ensemble », dispo.dès 15h
MESSE - 4° dim. de l'Avent " C"
MESSE de la NUIT de NOËL
MESSE de la NUIT de NOËL
MESSE du JOUR de NOËL
MESSE - Fête de la Sainte Famille

Confessions : vendredi 10h/12h !presbytère, samedi 11h/12h ! NDame ou /RDV

MESSES à N.-Dame / Vitry-le-Fr. 18h30 (lundi !vendredi) + jeudi

9h (sacristie)
ADORATION du St Sacrement à Notre-Dame : jeudi 17h30 / 18h30
Le DENIER DE L 'ÉGLISE… Pensez-y !
Intentions de prière du Pape
L’année touche bientôt à sa fin et comme chrétien, il
François :
est important de subvenir à la vie de mon Église. Merci
Pour que les personnes
à ceux qui ont déjà donné et j’encourage les autres à la
engagées au service de
faire! Même modeste votre contribution est précieuse.
l’intelligence de la foi trouvent
Le grand défi d’aujourd’hui que nous avons à relever
un langage pour aujourd’hui,
est de trouver des donateurs plus jeunes entre 25 et 55
ans ! Merci d’en parler autour de vous.
dans le dialogue avec les
Comment faire pour participer au denier ?
cultures.
!En prenant un dépliant sur le présentoir à l’entrée de
l’église ou au presbytère
!Ou en mettant un chèque libellé à « association
diocésaine » dans une enveloppe déposée au
presbytère et portant la mention « denier de l’Église »
!ou en faisant un don en ligne sur le site du diocèse :
www.chalons.catholique.fr/donner-au-diocèse-dechalons
Pour tout don adressé à l’association diocésaine, un
reçu fiscal vous sera envoyé.
Merci de tout cœur ! Père Marc

Le père Jacques WERSINGER, prêtre
du diocèse de Châlons, vient de
publier un ouvrage remarquable
intitulé La rose et les vitraux de la
façade nord de la cathédrale St
Etienne de Châlons en Champagne. Il
est en vente à l’accueil au presbytère,
38, rue Aristide Briand. Prix : 13, 50
euros.

« LE CHEMIN VERS NOËL » , c’est :
un calendrier de l’Avent en ligne avec
chaque jour une histoire à découvrir sur :
www.lecheminversnoel.fr

Une crèche à obtenir auprès de

la paroisse, des catéchistes…

prochaines Messes:
Sam.
Sam.
Sam.
Sam.
Sam.

05/01
12/01
19/01
26/01
02/02

18h 30
18h 30
18h 30
18h 30
18h 30

MAISONS
MESSE anticipée de l'Epiphanie
PRINGY
MESSE anticipée - Baptême du Seigneur
SOULANGES
MESSE des Familles - 2° dim "C"
COUVROT
MESSE anticipée - 3° dim "C"
LOISY
MESSE anticipée - 4° dim "C"

Lors de son passage vers le Père, nous prié pour :
Louise ÉPIS, née TESTA
87
ans le 13/11/2018 à Soulanges
INTENTIONS de MESSES pour DÉCEMBRE 2018

Dim.02/12 à LOISY - défunts : famille KARP, GRUSZKA et MAJORQUIEVIQUE,
Étienne ROBINET - vivants : pour Alain et Pascal
Dim.09/12 à MAISONS - vivants : pour Alain et Pascal
Dim.16/12 à PRINGY - défunts : Kathie PIERRON (anniv), Alice KARP et Lin
DEJEAN (6° anniv.), les défunts de la famille KREMER, Joël BRIQUET –
vivants : fam.KARP, VILLAUME, PIERRON, BEL, DEJEAN et VOUAUX
Dim.23/12 à COUVROT - défunts : Gérard CHRISMENT et familles MAUCOLOT &
CHRISMENT, André et Jacques TOTI et les défunts de leur famille, Joaquina et fam. KARP,
VILLAUME et GUILLENN
Mar.25/12 à SOULANGES - défunts : les mamans de la confrérie Sainte ANNE,
Marguerite, Gilles et famille VILLAUME- PIERRON, Émile et Lucie MADASCHI, Louis,
Ottilia, Yolande et leur famille
vivants : familles KARP, VILLAUME, PIERRON, DEJEAN et BEL
Dim.30/12 à LOISY -défunts : famille LAFORGE-MANGIN, Auguste et Lucie, Jean et
Claire, Joseph et Ida, fam.PIERRON-BEL, vivants : pour François-Xavier et Françoise
qui fêtent 25 ans de mariage

PROCHAINE PARUTION (N° 237) Dimanche 23/12/2018.
à retirer au presbytère le VENDREDI précédent dès 15h
Informations à donner SVP pour le 14/12 à :
Michèle PERINET ℡ 03 26 74 27 63 ou Anne KARP ℡ 03.26.73.04.65
Les Intentions de messes à Anne KARP ℡ 03.26.73.04.65 : DATE + LIEU +
INTENTIONS (préciser : défunts ET/OU vivants) + OFFRANDE, (en moyenne 17 €)
Chèque à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »
MERCI !

