Du 15 février au 22 mars 2020 n°489
Adresse mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr
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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 du jeudi soir seront
annoncées lors de la messe du weekend précédent

Samedi 15 février :

Permanences :
Le mercredi de 10h30 à 12h

Intentions : Pierre GROJEAN ; Guy
BABLOT, Carina, Lucie, Antoine
MICOLINO et les défunts de la famille,
Maurice FERRIER, Ginette CHAMPEAU,
Jacques RICARD, Anne-Marie
PORTIER, Marianne TRIBOUT.

Le samedi de 10h à 12h

Terres intérieures !
Au cours du temps qui nous prépare
à Pâques, nous parlons souvent de
nous « convertir ».
Cela
vient d’un mot latin qui signifie : se
retourner, changer de direction. Une
moniale nous explique que ce
retournement est d’abord intérieur,
mais que c’est surtout à la façon
dont il nous tourne vers les autres
que l’on peut en vérifier
l’authenticité.
Le Christ qui avance sur le
chemin de Pâques, nous invite à
regarder le monde, nos frères et
nos sœurs comme lui les
regarde. Changer, se convertir, ce
n’est pas facile. Cela demande du
temps pour que, « comme la pluie et
la neige qui descendent des cieux »
qui fécondent la terre et la font
germer, la Parole de Dieu fasse son
travail en nous. Il faut prendre soin
de la terre que nous habitons
comme de « notre terre intérieure ».
Pour porter du fruit, préparons nos
« terres » à accueillir la vie du
Ressuscité.
Dominique Pierre,
Rédacteur en chef de « Prions »

18 h 00 : MOURMELON LE GRAND
MESSE DES FAMILLES

Dimanche 16 février : 6ème dimanche
du temps ordinaire
Messe à Suippes à 10 h 30
Mercredi 19 février : Pas de messe
Samedi 22 février :
18 h 00 : Messe à SUIPPES
Dimanche 23 février
7ème dimanche du temps ordinaire
10 h 30 : Messe à MOURMELON LE
GRAND
Intentions : Kevin CHAVATTE, Pierre
GROJEAN, Guy BABLOT, André et
Monique DEZ et familles DEZ-BERTON,
Paulette et Roger COUSTET, Guy
LAHANTE, Germaine,
Marcel et Odette LOUVET
Mercredi 26 février :
Mercredi des Cendres
18 h 00 Messe Inter-paroissiale à
MOURMELON LE GRAND
Mêmes intentions que dimanche 23

Samedi 29 février :
1er dimanche de carême
18 h 00 : Messe à VADENAY
Quête pour les prêtres en retraite

Entrée en catéchuménat de deux futures
baptisées à la Vigile Pascale 2021,
accompagnées
de
nos
sept
futurs
confirmands adultes

Intentions : Guy BABLOT, Etienne et
Yvette FAILLIOT, Gaëlle et Stéphanie
BONNARD, Zite GAUDEFROY, Pierre
GROJEAN.
Dimanche 1er mars :
10h30 Messe à Suippes.
Lundi 2 mars :
14h30 : Réunion MCR à Baconnes chez
Marie-Jo GROJEAN.
De 20h30 à 21h30 : Réunion de
carême à la maison paroissiale
(Comme l’an dernier, il est proposé à
tous de se retrouver les lundis de
carême pour se nourrir ensemble de
la Parole de Dieu sous la forme d’une
lecture priante.)
Mardi 3 mars : 20h00, préparation de
baptêmes avec Gaëtane et Huguette à
la maison paroissiale

De 20h30 à 21h30 : Réunion de
carême à la maison paroissiale
Mardi 10 mars
14 h30 : Réunion de la FRAT à la
maison Paroissiale.
Mercredi 11 mars
18 h : Messe à Livry- Louvercy chez
Annie et Jean Louis HARMANT.
Samedi 14 mars
3ème dimanche de carême
Messe des familles
18 h 00 à MOURMELON LE GRAND
Intentions : Guy BABLOT, Carina
MICOLINO, Celso SILVERIO et les défunts
de la famille

Dimanche 15 mars
10h30 : Messe à Suippes
3ème étape de la 1ère communion
Lundi 16 mars
De 20h30 à 21h30 : Réunion de
carême à la maison paroissiale
Mercredi 18 mars
18h00 : messe à Bouy

Mercredi 4 mars :
18 h: Messe à Saint Hilaire au Temple

Samedi 21mars
De 10h00 à 11h30 : caté 6ème à la
maison paroissiale de Mourmelon.
18 h 00 : Messe à Suippes.

Samedi 7 mars :
De 10h00 à 11h30 : caté 6ème à la
maison paroissiale de Mourmelon.
18 h 00 : Messe à Suippes.

Dimanche 22 mars
4ème dimanche de carême
10h30 : Messe à MOURMELON LE
GRAND

Dimanche 8 mars
2ème dimanche de carême
10 h 30 : Messe à VADENAY

Intentions :
Etienne et Yvette FAILLIOT, André et
Monique DEZ et familles DEZ-BERTON,
Guy BABLOT

Intentions : Maurice PÂQUES, André et
Didier PERREIN, Guy BABLOT, Famille
BERTON,
famille
LORIN-BENOIST,
Maurice et Marie-Josèphe VOLMI,
Marcel
et
Lucie
PICARD,
Zite
GAUDEFROY, Gaëlle et Stéphanie
BONNARD, Mme Michèle DAVID, Léon
COILLIOT, Savine et Robert DUBOIS.
Lundi 9 mars :
11 h : Rosaire à la maison paroissiale.

Obsèques : le 28 janvier à Vadenay,
Monsieur André DUBOIS à l’âge de 94
ans ; le 31 janvier à Mourmelon le
Grand, Madame Marianne TRIBOUT à
l’âge de 89 ans ; le 6 février à
Mourmelon le Grand, Monsieur Robert
AUBERT à l’âge de 88 ans.
La communauté paroissiale prend part
à la peine des familles et les assure de
ses prières.

CCFD Terre-solidaire : A noter sur votre agenda, la soirée « Bol de riz »
aura lieu cette année le vendredi 27 mars à 19h. Le lieu n’est pas encore défini,
il vous le sera précisé sur le prochain Lien.
_______________________________________________________________
ET SI J’ESSAYAIS D’ECOUTER… RCF !
88.6 ou pour être certain de la qualité sur tablette ou ordinateur.
Cette radio écoutée quotidiennement pour 600 000 auditeurs présente de
nombreuses émissions très intéressantes sur l’actualité, la culture, la
spiritualité, la vie quotidienne.
On peut facilement retrouver les émissions qui nous intéressent en « podcast »
quand on n’a pas pu les écouter en direct.
A certaines heures, on peut retrouver des échos de notre diocèse : voici
quelques exemples :
- Prière régionale. Tous les matins à 8H45 préparée par des chrétiens du
diocèse de REIMS ARDENNES, CHALONS, TROYES, LANGRES.
- L’agenda du lundi au vendredi à 12H20 et 19H12, tous les spectacles,
concerts, sorties dans notre région.
- La bible au présent avec le père Michel MORLET 11H45 et 19H30 tous
les mardis et 9H15 le dimanche
- Cogithéo, jeudi à 20h et dimanche à 10h, avec le père Jacques
WERSINGER, émission qui veut mettre la théologie à la portée de tous.
- Episcorama, les jeudis à 11H45 et 19H30, les dimanches à 9H00.
Rendez-vous hebdomadaire avec Mgr François TOUVET ou Mgr Joseph de METZ
NOBLAT, évêque de LANGRES (52)
- Révolution fraternelle lundi à 20H00 et dimanche à 11H00. Découvrir
et comprendre le fonctionnement du Secours Catholique.
- Le Flash, 9H du lundi au vendredi. Le point de l’actualité près de chez
nous avec Christopher FAUSTEN.
On peut retrouver toutes les émissions sur le site de RCF, taper « RCF
Cœur de Champagne » pour tout ce qui concerne notre région.
Aujourd’hui, faisons entrer RCF dans notre maison, dans notre voiture… !
Jean-Pierre CASPAR
Rectificatif : des dons ayant continué à arriver à la paroisse après Noël, La
somme récoltée pour le chauffage s’élève donc à 2242 €. Merci pour votre
générosité.
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 Lê, 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 rendez-vous 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 passée à 18 euros (depuis le
er
1 janvier 2020). 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 16 mars 2020.
•
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)

