Du samedi 19 janvier 2019 au samedi 2 mars n°480
Adresse mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr
Lien pour six 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

Dimanche 27 janvier :
Messe du 3ème dimanche du Temps ordinaire

Permanences de l’animatrice :
Les mercredis de 9h30 à 12h
Les jeudis de 14h30 à 17h
Congés du 18 au 22 février
Samedi 19 janvier
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
Messe avancée du 2ème dimanche du Temps
ordinaire
Messe des familles animée par les jeunes de
l’Aumônerie
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18h : Mourmelon le Grand

Journée mondiale des lépreux
10h30 : Mourmelon le Grand
Intentions : Kléber et Lucienne MACHET et
défunts de la famille ; Kévin CHAVATTE ; Lucien
et Gilbert BOITTEUX ; Yolande CHEVALLIER ;
Roger CHAUBART ; Jean-Claude RAMAÏOLI.
Mercredi 30 : 18h : Messe à Mourmelon le
Grand
Vendredi 1er:
Basilique Notre Dame de l’Epine : Prière pour
les Vocations par la Communauté du Foyer de
Charité de Baye
Samedi 2 février :

Intentions : Famille BERTON, Louis MADASCHI et 10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h : KT 6ème à la maison paroissiale
sa famille.
Mercredi 23 : 18h : Messe à St Hilaire au 10h-12h : Aumônerie
Temple
Messe avancée du 4ème dimanche du Temps
ordinaire
Jeudi 24 :
20h30 : Temps de prière pour l’unité des
chrétiens à la Chapelle des Récollets du collège
Notre-Dame Perrier.
Samedi 26 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h : KT 6ème

Journée mondiale de la vie consacrée
18h : Vadenay
Intentions : André et Didier PERREIN ; Antoine
et Marie-Madeleine FRANCART.
24h pour dieu : Les futurs confirmands
participent à une rencontre de 15h le samedi à
15h le dimanche à l’Épine avec les autres
jeunes du Diocèse
Lundi 4 : 14h30 : Rencontre MCR chez Mme
Marguerite PARANT à St Etienne au Temple

Mardi 5 :

Dimanche 24 février :

14h30-17h : Maison paroissiale : Réunion de la
FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées)
Mercredi 6 : 18h : Messe à Livry Louvercy

Messe du 7ème dimanche du temps
ordinaire
10h30 : Mourmelon le Grand

Vendredi 8 :

Intentions : Lucien et Gilbert BOITTEUX ;
Roger et Paulette COUSTET et familles CALVETBOUÉ.

10h-12h : Les membres de l’Equipe Pastorale
de Conduite se réunissent à la maison
paroissiale autour du Père Dominique LÊ

Au cours de la messe, seront célébrés les
baptêmes d’Aria et Ewen ALLAIN de Mourmelon
le Grand

Samedi 9 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h : KT 6ème à la maison paroissiale
Dimanche 10 février :
Messe du 5ème dimanche du Temps
ordinaire
Messe de la Santé
10h30 : Vadenay
Intentions : Famille BERTON ; André et JeanMarie BOULOY ; Rolande LONCOL, Hervé
PANIZO et défunts de la famille LONCOLPANIZO ; Henri, Isabelle et Alexandre DUBOIS
et familles DUBOIS-PAQUES ; Léon COILLIOT.
A l’issue de la messe, sera célébré le baptême
de Vincent DENAIVES de Reims.
Lundi 11 :

Lundi 25 :
20h30 : Réunion à la maison paroissiale pour
les parents préparant les séances de
catéchisme de la 4ème période
Mardi 26 :
20h : Maison paroissiale : Réunion préparatoire
pour les familles ayant demandé le baptême
pour leur enfant en avril.
Animatrices : Séverine et Gaëtane
Mercredi 27 : 18h : Messe à Dampierre au
Temple
Samedi 2 mars :
10h : KT 6ème à la maison paroissiale
Messe du 8ème dimanche du Temps ordinaire

11h : L’équipe du Rosaire sera heureuse de
vous accueillir à la maison paroissiale
Samedi 16 février :
Pas de permanence à la maison paroissiale
Messe avancée du 6ème dimanche du Temps
ordinaire
18h : Mourmelon le Grand
Mercredi 20 : 18h : Messe à Bouy
Samedi 23 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale

18h : Vadenay
Intentions :
Obsèques : Le 18 décembre à Mourmelon le
Grand, Mme Yolande FRANCOIS à l’âge de 94
ans ; le 21 décembre à Livry-Louvercy, Mme
Marie-Françoise LAPINTE à l’âge de 71 ans ; le
31 décembre à Mourmelon le Grand, Mme
Yolande CHEVALLIER à l’âge de 90 ans ; le 14
janvier à Mourmelon le Petit, Mr Roger
CHAUBART à l’âge de 98 ans ; le 16 janvier à
Mourmelon le Grand, Jean-Claude RAMAÏOLI à
l’âge de 83 ans.
La communauté paroissiale prend part à la
peine de leur famille et les assure de ses
prières.

Chauffage
Lors des quêtes des 24 et 25 décembre, ce sont 2 985 euros qui ont été collectés pour le
chauffage de nos églises et de la maison paroissiale. Merci aux généreux donateurs.
Pour information, le coût du chauffage à l’année est de 5 000 euros.
____________________________________________________________________
Agenda
Calendrier des messes sur la paroisse Ste Édith Stein :
Toutes les messes ont lieu à l’église de Suippes
Dimanche 20 janvier à 10h30
Samedi 26 janvier à 18h
Dimanche 3 février à 10h30
Samedi 9 février à 18h
Dimanche 17 février à 10h30
Samedi 23 février à 18h
Dimanche 3 mars à 10h30
Vente des billets de Lourdes
Les billets de Lourdes vous seront proposés prochainement.
Cette souscription a pour objectif d'aider financièrement les personnes malades ou handicapées
qui souhaitent venir à LOURDES.
La vente d'une 1/2 série soit 125 billets permet le tirage d'un billet gagnant accordant une
réduction de 100 euros sur le coût du voyage.
Le billet vous sera proposé au prix de 2 euros.

Y contribuer est une façon d'y participer.

Réservez un bon accueil aux personnes qui viendront vous solliciter et d'avance merci à tous.
Pour tout renseignement : Pascal MACHET 03 26 66 32 24; Pierre TABOUILLOT 03 26 66 32 63.
____________________________________________________________________
Maison de l’Alliance :
Vous avez faim et soif de nourriture fraternelle et spirituelle ?
Vous cherchez un lieu pour refaire vos forces ?
Venez et voyez !
En lien avec la communauté du Verbe de Vie
Nous vous invitons un jeudi sur deux à vivre :
-

Un
Un
Un
Un

temps
temps
temps
temps

de louange
de prière pour l'église
de repas partagé
d'étude de la Parole de Dieu

Lieu : chez Odile et Jean Louis Criton au 13, rue Chanteraine à Cuperly
Heure : de 20h à 22h
Tel: 03 26 66 32 03 ou 06 36 68 11 29

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 26 février.
•

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)

Repas de Noël en paroisse du 16/12/18
C’est devenu une tradition, chaque année avant Noël, les paroissiens se retrouvent pour un
repas partagé. C’est l’occasion de passer un bon moment tous ensemble en anticipant sur
les réjouissances de Noël, mais c’est aussi un moment fort de fraternité puisque les
paroissiens ont à cœur d’inviter des personnes de leur entourage éprouvant des difficultés
dans leur vie. Cette année, pour élargir ce geste d’attention aux autres, l’équipe de
conduite a suggéré d’inviter des migrants séjournant à Châlons. Nous avons donc accueilli
une quinzaine de personnes originaires, d’Azerbaïdjan, d’Albanie, d’Afghanistan, d’Angola,
du Congo Kinshasa, de Côte d’Ivoire…
Après l’accueil et la bénédiction du repas par notre curé Dominique Lê, ce fut le traditionnel
apéro puis le repas commença pour les 115 convives par une bonne soupe servie à table.
Ensuite tous défilèrent devant un bon buffet composé des délicieux plats préparés par les
uns et les autres. La file d’attente est parfois un peu longue mais favorise les échanges
avec des personnes venant de différentes tables.
Entre chaque partie du repas, en attendant la mise en place des plats suivants, des jeux,
des chants de Noël, des danses sont proposés ; dans cette joyeuse ambiance l’après-midi
passe vite…
Nous garderons en mémoire les échanges cordiaux avec nos invités issus des quatre coins
du monde, même si la langue reste un obstacle, les gestes, les petits bouts de papier, les
traducteurs sur téléphones modernes, les sourires sont autant d’outils efficaces à qui veut
entrer en communication…
Au moment de partir, chacun s’accorde pour dire que nous avons passé une bonne journée,
mais ressent des pincements au cœur avant de se séparer : nous faisons circuler une
pétition pour une famille que nous côtoyons et apprécions depuis quatre ans, elle est
menacée d’expulsion malgré une présence depuis cinq ans sur le sol français. D’autre part,
ceux qui s’apprêtent à reconduire nos migrants à Châlons apprennent que certains ne sont
pas sûrs de trouver ce soir-là un hébergement…
Jésus est né dans une étable parce qu’il n’y avait pas de place ailleurs…l’histoire de la
nativité rejoint notre actualité, la lumière du Christ dans la nuit de Noël est bien un signe
d’espérance pour tous les hommes de tous les temps et nous les chrétiens du XXIème
avons en charge de continuer à faire rayonner ce message… il est certain que cette journée
y a contribué.
Merci à tous les participants à cette septième édition du repas de Noël en paroisse.
Jean Pierre CASPAR

