Du samedi 2 mars au samedi 6 avril 2019 n°481
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 9h30 à 12h
Les jeudis de 14h30 à 17h
Samedi 2 mars :
10h-11h30 : KT 6ème à la maison paroissiale
Messe avancée du 8
ordinaire

ème

Samedi 9 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
10h-11h30 : KT 6ème à la maison paroissiale
15h : Rencontre de l’Eveil à la Foi sur le thème
du « Baptême »
Dimanche 10 mars :
Messe du 1er dimanche de Carême
Quête pour les prêtres en retraite

dimanche du Temps

18h : Vadenay
Intentions : Pierre GROJEAN
Lundi 4 : 14h30 : Rencontre MCR chez AnneMarie et Bernard FRANCART à Cuperly
Mardi 5 :
18h-20h : Les membres de l’Equipe Pastorale
de Conduite se réunissent à la maison
paroissiale autour du Père Dominique LÊ

10h30 : Vadenay
Intentions : André et Jean-Marie BOULOY ; Léon
COILLIOT ; Robert et Savine DUBOIS ; Famille
LORIN-BENOIST ; Marcel et Lucie PICARD ;
Michel LOCHE ; Georges et Franck HAMANT ;
Jean-Pierre LAUBRÉAUX ; Famille OUDART ;
Famille
APPERT-BOULANGER-MACHET ;
Germaine et Émile BÉHAGUE ; Familles JOSEPHCONCÉ-HAUTEM-HÉRIPRET ; André et Didier
PERREIN ; Pierre GROJEAN.
Lundi 11 :
11h : L’équipe du Rosaire sera heureuse de vous
accueillir à la maison paroissiale
Mercredi 13 : 18h : Messe à Mourmelon le
Grand
Samedi 16 :
Pas de permanence
10h-11h30 : KT 6ème à la maison paroissiale
Oger : Une journée pour fêter deux nouvelles
bienheureuses

Mercredi 6 :
Messe des Cendres
18h : Suippes

Tout le diocèse est invité à se réjouir de la
béatification de sœur Odette Prévost et sœur
Paul-Hélène Saint-Raymond, martyres d’Algérie,
au cours d’une journée festive et de célébration.

Dimanche 17 mars :

Dimanche 31 mars :

Messe inter paroissiale du 2ème dimanche du
Carême

Messe inter paroissiale du 4ème dimanche
de Carême

10h30 : Suippes

10h30 : Mourmelon le Grand

Intentions : Pierre GROJEAN
Mardi 19 :
14h30-17h : Maison paroissiale : Réunion de la
FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées)
Mercredi 20 : 18h : Messe à Cuperly
Vendredi 22 :
19h : « Soirée Bol de riz » à la salle des fêtes
de Bouy au profit du CCFD (apportez vos bols
et couverts)
Samedi 23 :
10h-11h30 : KT 6ème à la maison paroissiale
10h-12h : Rencontre d’Aumônerie
Dimanche 24 mars :
Messe du 3ème dimanche de Carême
10h30 : Mourmelon le Grand
Intentions : Roger et Paulette COUSTET ;
André, Didier et Josiane CLERGÉ ; Pierre
GROJEAN ; Bernadette DELBONNEL ; Pierre
GROJEAN ; Lucien et Gilbert BOITTEUX ; Berthe
VAUJOUR.
Mardi 26 :
20h : Maison paroissiale : Réunion préparatoire
pour les familles ayant demandé le baptême
pour leur enfant en avril et mai.
Animatrices : Coralie et Marie-Adeline
Mercredi 27 : 18h : Messe à St Etienne au
Temple
Samedi 30 :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
9h-12h : Temps fort autour de la Croix en
commun avec la paroisse Ste Edith Stein à la
salle des associations de Livry Louvercy

Intentions : André et Monique DEZ ; Pierre
GROJEAN.
Mardi 2 :
18h-20h : Les membres de l’Equipe Pastorale
de Conduite se réunissent à la maison
paroissiale autour du Père Dominique LÊ
Mercredi 3 : 18h : Messe à Mourmelon le
Petit
Vendredi 5 :
18h : Basilique de l’Epine : Temps de prières
pour les vocations animé par les Sœurs Amantes
de la Croix
Samedi 6 avril :
10h-12h : Permanence à la maison paroissiale
Messe avancée du 5ème dimanche du temps
ordinaire
Quête pour le CCFD-Terre Solidaire
18h : Vadenay
Intentions : Régis APPERT ; Eugène et Christiane
LANCIOT
Obsèques : Le 22 janvier à Mourmelon le
Grand, Mme Janine PÉRARD à l’âge de 91 ans ;
le 28 janvier à Mourmelon le Grand, Mme Annie
MESNIL à l’âge de 80 ans ; le 31 janvier à
Vadenay, Mr Michel LOCHE à l’âge de 88 ans ;
le 31 janvier à Mourmelon le Grand, Mr
Amédée BLEUSE à l’âge de 83 ans ; le 6 février
à Mourmelon le Grand, Mr Pierre GROJEAN de
Baconnes à l’âge de 84 ans ; le 7 février à
Mourmelon le Grand, Mme Hélène DELEFOSSE
à l’âge de 86 ans ; le 8 février à Mourmelon le
Grand, Mme Bernadette DELBONNEL à l’âge de
89 ans ; le 14 février à Mourmelon le Grand, Mr
Nicolas HARO à l’âge de 56 ans ; le 1er mars à
Mourmelon le Petit, Mme Berthe VAUJOUR à
l’âge de 94 ans.
La communauté paroissiale prend part à la
peine de leur famille et les 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 3 mars à 10h30
Samedi 9 mars à 18h
Dimanche 17 mars à 10h30
Samedi 23 mars à 18h
Dimanche 7 avril à 10h30
Carême :
Pendant la période du Carême, l’église de Mourmelon le Grand sera ouverte chaque jeudi
de 10h30 à 12h.
Des temps d’adoration, de confessions individuelles ou de rencontres pourront être prévus lors
de ces heures d’ouverture avec le Père Dominique LÊ.
Vous pouvez prendre contact avec lui au 09 75 55 47 01.
Des cierges et lumignons seront à votre disposition.
A la table de la Parole
Nous sommes appelés à nous nourrir de la Parole de Dieu pour nous fortifier et fortifier notre
vocation de missionnaires.
Notre évêque nous propose d’organiser 5 rencontres autour de la Parole pendant le carême (cf
programme), afin de prier, de nous nourrir et d’échanger.
3 lieux vous sont proposés chaque semaine, n’hésitez pas à venir avec des amis ou voisins.
1ère rencontre A la table de la Parole : St Matthieu 6,1.16-18
Le 4 mars à la maison paroissiale de MLG à 20 h, pour Livry Louvercy, Mourmelon le Petit,
Mourmelon le Grand et Baconnes
Le 8 mars pour St Hilaire, Dampierre, St Etienne à la salle des associations de Dampierre à
10h30
Le 13 mars pour Cuperly, Vadenay, Bouy, salle des associations à 20 h à Bouy
2ème rencontre A la table de la Parole : St Luc 4,1-13
11 mars Mourmelon le Grand 20h salle paroissiale
15 mars Dampierre salle des associations 10h30
20 mars Bouy salle des associations 20h
3ème rencontre A la table de la Parole : EX 3,1 -8a/10/13-15
18 mars 20h Mourmelon le Grand salle paroissiale
22 mars Dampierre salle des associations 10h30
27 mars 20h Bouy salle des associations 20h
4ème rencontre A la table de la Parole : St Luc 15, 1-3.12-32
25 mars 20h Mourmelon le Grand salle paroissiale
29 mars Dampierre salle des associations 10h30
4 avril 20h Bouy salle des associations 20h

5ème rencontre A la table de la Parole : Jean 13,1-15
1er avril 20h Mourmelon le Grand salle paroissiale
5 avril Dampierre salle des associations 10h30
11 avril 20h Bouy salle des associations 20h
Pèlerinage de Lourdes
Bonjour à tous,
Cette année, le pèlerinage à Lourdes se déroulera du 8 au 13 avril 2019.
Les inscriptions sont ouvertes, et pour une bonne organisation, merci à ceux qui souhaitent y
participer de s'inscrire au plus tôt.
Des permanences les mercredis après-midi, de 14h à 16h seront organisées à l'évêché pour
ceux qui souhaitent une rencontre.
En dehors des permanences, vous pouvez joindre Michel Babel, directeur des Pèlerinages, par
téléphone au 03 26 21 36 66 ou 06 72 74 85 56 ou sur messagerie michel.babel@orange.fr Il
pourra répondre à vos éventuelles questions.
____________________________________________________________________
Journées des personnes séparées, divorcées, divorcées vivant une nouvelle union
Catholiques séparé(e)s, divorcé(e)s, divorcé(e)s vivant une nouvelle union, votre itinéraire
personnel est passé par l’épreuve de la séparation.
Vous vous êtes parfois sentis jugés ou exclus par vos frères et sœurs chrétiens, par vos
communautés ou par l’Église. Mgr Touvet vous invite à une journée de rencontre et de prière le
dimanche 28 avril 2019 à L’Épine de 12h à 18h.
Au programme : louange, témoignages, échange avec l’évêque
Pour tout renseignement, contacter le service de la Pastorale des Familles au 03 26 68 98 97 ou
familles@chalons.catholique.fr.
Inscription avant le 15 avril sur https://tinyurl.com/Tract28-04-2019
N'hésitez pas aussi à en parler à toute personne concernée.
La Pastorale des Familles du Diocèse
_____________________________________________________________________________
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.

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
Tél : 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

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 2 avril.
•

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)

Prières
Les jeunes de 6ème qui préparent leur profession de Foi nous offrent les prières qu’ils ont
réalisées lors de leurs rencontres hebdomadaires.
Merci donc à Clara, Coraline, Louise, Sélia, Luna-Chiara, Timéo, Thomas, Maxime, Eliot et
Mathys de nous partager ces moments de grâce.

« Notre Père,
Il fait du brouillard aujourd’hui mais il y a toujours un rayon de soleil.
Et ce rayon, c’est toi, Dieu qui es dans mon cœur !
Amen »

« Mon Dieu,
Je t’offre tout mon amour.
Ne permets pas que je fasse défaut aux personnes que j’aime.
Et fais que chaque jour je devienne plus fort, plus riche et plein d’amour et de foi. »

« Dieu,
Tu nous offres la porte du monde et c’est pour ça que je voulais te dire :
Je te salue dieu, tu es ce qu’il y a de meilleur au monde entier.
Jésus, ton fils est béni.
Jésus, prie pour nous pauvres pêcheurs maintenant et à l’heure de notre mort,
Prie pour nous.
Amen »

D’autres paraîtront dans les Liens suivants

