Du dimanche 11 novembre au samedi 15 décembre 2018 n°478
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 mercredis de 9h à 12h
Les jeudis de 14h30 à 17h
Dimanche 11 novembre :
Messe du 32ème dimanche du temps
ordinaire
10h30 : Vadenay
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 ; Marie-Angélique FOURNIER ; Lucienne
et Daniel GROJEAN ; Thérèse COLLIQUET ;
Michel PARANT et les défunts de la famille ;
Famille LAUNOIS-JOLICOEUR ; Mr et Mme Jean
VIVOT.
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".
Lundi 12 :
11h : L’équipe du Rosaire sera heureuse de
vous accueillir à la maison paroissiale
Mardi 13 :
14h30-17h : Maison paroissiale : Réunion de la
FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées) sur le thème : « La
louange à Dieu »

Mercredi 14 : 18h : Messe à Mourmelon le
Grand à la maison paroissiale
Samedi 17 novembre :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
Messe avancée du 33ème dimanche du
temps ordinaire
Messe des familles
Quête pour le Secours Catholique
18h : Mourmelon le Grand
Intentions : Celso SILVERIO ; Famille BERTON;
Joseph PERREIN; Gilbert RAUSSART; Jacques
FALLON; Léon COILLIOT ; Arlette et Daniel
BONNARD.
A l’issue de la messe, les bénévoles du Secours
Catholique proposeront à la vente des gâteaux
salés et sucrés.
Mercredi 21 : 18h : Messe à Bouy
Samedi 24 :
10h-11h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
Dimanche 25 novembre :
Messe du Christ Roi de l’Univers
Messe de la Sainte Cécile
10h30 : Mourmelon le Grand
Intentions : Kévin CHAVATTE ; Gilbert et René
GOBILLARD ; Jean CANOT et les défunts de sa
famille ; Lucien et Gilbert BOITTEUX ; Lucien,
Suzanne et Robert LAMBIN ; Antoine et MarieMadeleine FRANCART ; Suzanne et Marcel
HUOT ; André, Didier et Josiane CLERGÉ ;
Philippe BARONNET ; Cécile PROY.
Lundi 26 : 20h30 : Préparation de la séance
d’Eveil à la Foi sur le thème de la Crèche au 23
rue Canrobert à MLG
Mercredi 28 : 18h : Messe à St Etienne au
Temple

Mardi 11 :
14h30-17h : Maison paroissiale : Réunion de la
FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées)
Mercredi 12 : 18h : Messe à la
paroissiale de Mourmelon le Grand

Samedi 1er Décembre :
10h-11h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
Messe de la St Eloi
Saint patron du monde agricole
10h30 : Vadenay
Intentions : Etienne et Yvette FAILLIOT ; Mme
Paulette VIVOT, André et Georgette BONNEEL.
A l’issue de la messe, le verre de l’amitié est
offert par les agriculteurs à la salle des fêtes de
Vadenay
Dimanche 2 décembre :
Messe du 1er dimanche de l’Avent
10h30 : Suippes
Même intentions que le 1er décembre.
Mercredi 5 : 18h : Messe à Baconnes
Samedi 8 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h-12h30 : Maison paroissiale : KT 6ème
10h-12h : Aumônerie
Dimanche 9 décembre
Messe du 2ème dimanche de l’Avent
10h30 : Vadenay

maison

Vendredi 14 :
17h à 20h : Routes de Noël à Mourmelon le
Grand : L’église sera ouverte, les crèches des
groupes de KT de la paroisse y seront exposées
20h30 : Concert de Noël à l’église saint Laurent
par la Chorale de l’aigle d’Or, l’école de musique
de Mourmelon et Arnaud Decock, organiste.
Entrée libre et quête au profit de l’association
« les amis de l’Orgue »

Samedi 15 :
9h-12h : Maison des associations de Livry
Louvercy : Matinée autour de la Parole pour les
6èmes avec les jeunes de la paroisse de la
Suippe
15h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à l’église St
Laurent de Mourmelon le Grand sur le thème des
« La Crèche »
Messe avancée du 3ème dimanche du Temps
ordinaire
Messe des familles
18h : Mourmelon le Grand
Remise de la Parole aux jeunes se préparant à la
communion solennelle
2ème étape de préparation à la première
communion
Intentions : Père NIVET ; Père TOURNANT ;
Béatrice PERREIN ; Antoine et Marie-Madeleine
FRANCART.

Intentions : Antoine MICOLINO ; André et JeanMarie
BOULOY ;
Défunts
des
familles
TABOUILLOT-HUSSON ; Jacques FALLON ; Nelly Obsèques : Le 8 octobre à Mourmelon le Petit,
FABRY ; Pépée PÉLICAN ; Léon COILLIOT ; Mme Madeleine MAIZIERES à l’âge de 89 ans ;
Familles LORIN-BENOIST ; Défunts de la famille le 9 octobre à Mourmelon le Grand, Mme
PERREIN-PÂQUES.
Jacqueline OFFRET à l’âge de 91 ans ; le 13
octobre à Mourmelon le Grand, Mme Carina
Lundi 10 :
MICOLINO à l’âge de 97 ans ; le 5 novembre à
9h : Préparation de la Crèche à l’église St
Mourmelon le Grand, Mr Philippe BARONNET de
Laurent de Mourmelon le Grand
Livry-Louvercy à l’âge de 63 ans.
11h : L’équipe du Rosaire sera heureuse de
vous accueillir à la maison paroissiale
14h30 : Rencontre MCR
20h30 : Maison paroissiale : Réunion de
préparation de la messe du 15 décembre avec
les parents de CM1

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 :
Toutes les messes ont lieu à l’église de Suippes
Dimanche 18 novembre à 10h30
Samedi 24 novembre à 18h
Dimanche 2 décembre à 10h30 : Messe inter paroissiale
Samedi 8 décembre à 18h
Dimanche 16 décembre à 10h30
Repas de Noël :
Il aura lieu cette année le Dimanche 16 décembre à la salle des fêtes de Bouy.
L’invitation sera distribuée dans ces prochains jours.
Réservez d’ores et déjà votre date !!
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 (Pour notre paroisse, ce don sera remis à l'équipe obsèques
sauf pour les cas de contrats obsèques où ce sont les Pompes Funèbres qui nous feront parvenir
le montant du don).
Ces mesures concernent tout le diocèse et doivent être appliquées comme telles.
L’établissement du chèque se fait au nom de la paroisse
Rendez-vous avec le Père Dominique LÊ
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.
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 mardi 11 décembre.
•

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)

Calendrier des Mercredis dans nos villages
à 18h

14-nov

MLG

21-nov

BOUY

28-nov

ST ETIENNE

05-déc

BACONNES

12-déc

MLG

19-déc

CUPERLY

16-janv

VADENAY

23-janv

St HILAIRE

30-janv

MLG

06-févr

LIVRY LOUVERCY

13-févr

MLG

20-févr

BOUY

27-févr

DAMPIERRE

13-mars

MLG

20-mars

CUPERLY

27-mars

ST ETIENNE

