Du samedi 6 octobre au dimanche 11 novembre 2018 n°477
Adresse mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr
Lien pour cinq semaines

DE LA PAROISSE ST DOMINIQUE SAVIO DES TROIS RIVIERES
MAISON PAROISSIALE 2, rue Saint Exupéry 51400 MOURMELON LE GRAND TEL 03 26 66 02 23

Chorale :
Les répétitions seront annoncées lors de la
messe du dimanche
Permanences de l’animatrice :
Les lundis de 14h30 à 17h
Les mercredis de 9h à 12h
Vacances du 25 octobre au 2 novembre
Samedi 6 octobre :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h-11h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
11h-17h : Salle sous l’église St Antoine de
Châlons : Journée diocésaine avec les enfants,
jeunes et adultes ayant un handicap avec leur
famille et leurs amis.
Messe avancée du 27ème dimanche du
Temps ordinaire
18h : Vadenay
Intentions : Inès MANNÉ
Lundi 8 :
11h : L’équipe du Rosaire sera heureuse de
vous accueillir à la maison paroissiale

Mardi 9 :

14h30-17h : Maison paroissiale : Réunion de la
FCPMH (Fraternité Chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées)
Vendredi 12 :
20h30 : église de Mourmelon le Petit : Concert
gratuit par le groupe Sud Est Sextet
Samedi 13 :
10h-11h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
18h : église st Martin de Livry Louvercy :
Concert par l’harmonie de Suippes et chants
par les enfants de l’école et du chœur de l’Aigle
d’Or

Dimanche 14 octobre :
Messe du 28ème dimanche du Temps
ordinaire
10h30 : Vadenay
Intentions : Antoine MICOLINO ; Famille
BERTON ; André et Jean-Marie BOULOY ; Léon
COILLIOT ; Famille LORIN-BENOIST ; Henri
DUBOIS ; André PIQUET ; André et Didier
PERREIN.
Lundi 15 :
14h30 : Maison paroissiale : Rencontre MCR
sur le thème « Vivre en Famille » qui sera le
thème de l’année 2018-2019.
20h30 : Maison paroissiale : Réunion de
préparation de la messe du 20 octobre avec les
parents de CM2
Jeudi 18 :
14h30-16h30 : Maison paroissiale : Réunion de
l’équipe Obsèques avec le Père LÉ
Samedi 20 octobre :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
Solennité de St Memmie, 1er évêque de
Châlons
Messe des familles
Semaine missionnaire mondiale : Quête pour
les œuvres pontificales missionnaires
1ère étape de préparation à la 1ère communion
18h : Mourmelon le Grand
Intentions : Lucien et Gilbert BOITTEUX ;
André et Monique DEZ ; Marthe VEYRAND.
Au cours de la messe, sera célébré le baptême de
Simon Brunet de Livry Louvercy
Les enfants catéchisés sont tous invités à cette
messe qu’ils ont préparée en séance de
catéchisme

Dimanche 28 octobre :
Messe du 30ème dimanche du Temps ordinaire
10h30 : Mourmelon le Grand
Intentions : Famille KUZNIR-RYS ; Familles
DELASALLE-LONGUET-DELAUNAY ; Kévin
CHAVATTE ; André et Monique DEZ ; Léon
COILLIOT ; Jean GUILLAUMET et défunts de la
famille ; Jean CANOT et défunts de la famille ;
Antoine et Marie-Madeleine FRANCART ; André,
Didier et Josiane CLERGÉ ; Odile TORRÈS.
Au cours de la messe, sera célébré le baptême de
Baptiste ALBAUT de Audenge (33)

Messe de la Toussaint
Quête pour les lieux de culte et immeubles du
Diocèse
10h30 : Mourmelon le Grand
Intentions : Mêmes intentions que celles du
dimanche 28
Samedi 3 novembre :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
Messe avancée du 31ème dimanche du Temps
ordinaire
Messe des Défunts
18h : Vadenay
Lucie

Samedi 10 :
10h-11h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
15h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à l’église St
Laurent de Mourmelon le Grand sur le thème
des « 5 sens »
Dimanche 11 novembre :
Messe du 32ème dimanche du temps
ordinaire
10h30 : Vadenay

Jeudi 1er Novembre :

Intentions :
PAYEN.

Lundi 5 :
20h30 : Réunion à la maison paroissiale pour
les parents préparant les séances de
catéchisme de la 2ème période

MICOLINO ;

Jean-Michel

Intentions : André et Jean-Marie BOULOY ; Léon
COILLIOT ; Robert et Savine DUBOIS ; Eugène
et Christiane LANCIOT ; Marie-Thérèse LANGE ;
André et Didier PERREIN et les défunts de leur
famille.
A l’occasion du centenaire de l'armistice, à 11h
les cloches des églises de France carillonneront
toutes ensemble et, à la messe, nous prierons
spécialement pour les victimes de l'horrible
conflit de 14/18.
17h : Centre Culturel Napoléon III de
Mourmelon-le-Grand : Concert de l'Opéra de
Reims, "Odes à la paix".
Obsèques : Le 20 septembre à Mourmelon le
Grand, Mr Jean-Marc CUVELLIER à l’âge de 68
ans.
La communauté paroissiale prend part à la
peine de sa famille et l’assure de ses prières.

____________________________________________________________________
Agenda
Calendrier des messes sur la paroisse Ste Édith Stein :
Dimanche 7 octobre : 10h30 à St Rémy sur Bussy
Samedi 13 octobre : 18h à Somme-Suippe
Dimanche 21 octobre : 10h30 à Bussy le Château
Samedi 27 octobre : 18h à Jonchery sur Suippe
Mercredi 31 octobre : 18h à Suippes : Fête de la TOUSSAINT
Dimanche 4 novembre : 10h30 à Suippes : Commémoration des fidèles défunts
Samedi 10 novembre : 18h

Prière pour les Vocations :
Les différentes communautés religieuses de notre diocèse proposeront chaque premier vendredi
du mois, en la basilique Notre-Dame de L’Épine, un temps de prière pour louer Dieu pour le don
de son Appel, par l'Adoration silencieuse ou méditation et prières.
Elles vous invitent pour l’année 2018 : de 18 h à 19 h :
- le 2 novembre - Filles du Cœur de Marie
- le 7 décembre - Sœurs de l’Annonciation de Bobo (Dormans)

CCFD : Informations importantes

La délégation diocésaine de Châlons a de nouveaux locaux.
Comme d'autres mouvements, elle est de nouveau à l’évêché : 20 rue Abbé Gillet 51000
Châlons en Champagne 03 26 68 07 03, elle est dans le bureau partagé au RdC.
Les permanences reprennent le 3 octobre, elles auront lieu les 1ers mercredis de chaque mois et
à partir de février 2 mercredis par mois, n'hésitez pas !
Les dates importantes à noter dans vos agendas :
1. L'Assemblée régionale a lieu le 20 octobre à St Dizier à l'ESTIC 2018, un covoiturage est
possible à partir de Châlons, ne pas hésiter à nous contacter.
2. En Novembre, Festisol (festival des solidarités), les 24 et 25 novembre à l'Abbaye de Vinetz,
et pour les 35 ans de la finance solidaire, des partenaires SIDI viennent du 7 au 10 novembre
en France, le 8 novembre à Châlons, plus d'informations prochainement.
3. Formation diocésaine le 12 janvier 2019 de 10 h à 16 h. Il y aura la présentation plus
approfondie des outils, mais vous recevrez courant novembre/décembre un formulaire de
présentation et commande pour le Carême 2019.
De même, un temps d'assemblée diocésaine est prévu, au vu des évolutions qui ont lieu (avec
l'assemblée du 20 octobre notamment).
Si la solidarité internationale vous tient à cœur, sachez qu'elle a besoin pour durer et évoluer
avec son temps de forces vives.
N'hésitez pas à faire signe si vous avez des idées, des projets à nous soumettre ou quelques
moments de votre temps pour donner un coup de main. L'équipe d'animation a le souci de vous
accompagner tout au long de l'année et a besoin de soutien elle aussi !
Pour nous écrire : ccfd51.chalons@ccfd-terresolidaire.org . A bientôt.

OFFICIEL : Casuel (extrait de la circulaire du 1er juillet 2018)
Il a été décidé par l'Evêque et son Conseil Presbytéral du 20 avril 2018 qu'à compter du 1er
septembre 2018, les offrandes indiquées aux familles seront :
- pour un baptême entre 50 € et 150 €
- pour un mariage entre 200 € et 500 €
- pour les obsèques 180 € ou plus (l’offrande pourra être remise au service des Pompes
funèbres qui transmettra)
Ces mesures concernent tout le diocèse et doivent être appliquées comme telles.
Il est demandé que les familles établissent un chèque du montant total de leur offrande au nom
de la paroisse

Rendez-vous avec le Père Dominique LÉ
Si vous désirez rencontrer le Père Dominique, vous pouvez le joindre au Presbytère de Suippes
au 09 75 55 47 01 tous les jours sauf le lundi.
Il sera alors possible de prendre rdv avec lui, le Père Dominique peut se déplacer à la maison
paroissiale à Mourmelon le Grand ou dans un de nos villages si nécessaire.
Le Père Dominique se rend également disponible pour un temps de confession. Si cela vous
intéresse, merci de lui en faire part.
En cas d’absence, merci de laisser un message, il ne manquera pas de vous rappeler.
Veillée Chants et Prières
La veillée de Chants et Prières du samedi 29 septembre a permis de récolter la somme de 169
euros au profit de l’opération du Bon Samaritain organisée par le Secours Catholique, qui
aide au logement d’urgence des migrants à Châlons en Champagne.
Repas du frère du 16 septembre.
A 12h, nous sommes prêts, table mise, buffet en place. Un peu d’inquiétude, deux invités
seulement se sont présentés…ce qui permet aux quatre personnes de la paroisse de bien les
accueillir et de converser longuement avec eux. Enfin Denis arrive, il a réussi à retrouver ses
invités, mais il en manque encore, pas facile de savoir où se trouvent les absents, les téléphones
ne répondent pas…Monique et Florence de l’équipe de la pastorale des migrants nous ont
rejoints. Chacun se présente, prénom, pays d’origine. On fait un tour du monde en passant par
l’Argentine, le Kosovo, l’Ukraine, l’Arménie, le Rwanda, Haïti, on invite tout le monde à rentrer
dans la maison paroissiale.
Denis entonne le bénédicité sur l’air de « Frère Jacques », nous reprenons tous en chœur. Le ton
est donné, joie, convivialité, et comme le dit un de nos invités : « le dimanche, Dieu aime
rassembler sa famille » belle formule spontanée qui résume si bien l’esprit du repas du Frère…
Merci à nos paroissiens qui nous ont confectionné des plats de qualité appréciés de tous, les
restes ont été distribués au moment de se quitter.
Merci à Sonia et Tigran, arméniens accueillis dans notre paroisse il y a quatre ans, nous les
voyons régulièrement, ils nous rendent de nombreux services, ce dimanche ils nous ont donné
un sérieux coup de main, et leurs traductions en langue russe ont été précieuses pour les
échanges avec la famille ukrainienne.
Merci à Grégorio qui nous a offert en arrivant une de ses œuvres, un joli paysage en aquarelle.
Jean Pierre CASPAR
A noter :
•

L’offrande pour les intentions de messe est de 17 euros. Les chèques doivent être libellés

à l’ordre de « Paroisse des 3 rivières ». Merci
•

Si vous avez des informations à faire passer dans le Lien, merci de les faire parvenir à la

paroisse, par courrier ou par mail, pour le lundi 5 novembre.
•

Il est possible de recevoir le Lien par mail, merci de donner vos coordonnées à la maison

paroissiale ou d’adresser un mail à la paroisse (adresse en haut du Lien)

