LE LIEN n°498

mai 2021

PAROISSE SAINT DOMINIQUE SAVIO
MOURMELON
TEL : 03 26 66 02 23 ou 09 75 55 47 01 (presbytère de Suippes)
Courriel : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr
Adresse : 2 rue Saint Exupéry 51400 Mourmelon le Grand

Permanences le samedi de 10h à 12h, le mercredi de 10h30 à 12h.
et le lundi de 17h à 19h
Directeur de la publication : Dominique Lê

----------------------------------------------------------------------------Semaine du 2 au 8 mai

Dimanche 2 mai 5 dimanche de Pâques
9 h Messe à Mourmelon le Grand
ème

Intentions : Sylvain et Martine MOUFLIN, Carina MICOLINO,
Inès MANNÉ et les défunts de la famille.

11 h Messe à Suippes
Mercredi 5 mai : 18 h Messe à Cuperly
Semaine du 9 au 15 mai

Dimanche 9 mai 6ème dimanche de Pâques
Pas de pèlerinage à l’Epine
9 h : Messe à Suippes
11 h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Marie Louise et Gérard BOITTEUX et les défunts de la famille
MASSÉ-BOITTEUX

Jeudi 13 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR
Quête pour l’enseignement catholique du diocèse

11 h Messe inter paroissiale à MOURMELON LE GD
Intentions : Famille BERTON
Semaine du 16 au 22 mai

Dimanche 16 mai 7ème dimanche de Pâques
Quête pour les médias diocésains

9 h Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Eloi LAMIRAUX

11h Messe à Suippes
Mercredi 19 mai : 18 h Messe à Mourmelon le Grand

Semaine du 23 au 29 mai

Dimanche 23 mai : Pentecôte
Quête pour l’action catholique et la pastorale des jeunes

9 h : Messe à Suippes
11 h Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kevin CHAVATTE, Léon COILLIOT, Arlette et Daniel BONNARD
Mercredi 26 mai : 18h Messe à Mourmelon le Petit
Semaine du 30 mai au 5 juin

Dimanche 30 mai

9ème semaine du temps ordinaire

La Très Sainte Trinité
9 h : Messe à Suippes
11 h Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Eloi LAMIRAUX
Mercredi 2 juin : 18 h Messe à Vadenay
Samedi 5 juin : 17h Eglise de Mourmelon le Grand, Veillée autour des signes du
baptême pour les jeunes faisant leur profession de foi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Info Paroisse :
Obsèques :
Le 2 avril à Saint ETIENNE au temple M Jean Paul THILLY à l’âge de 73 ans ; le
6 avril à Mourmelon le Grand M Henri GERMAIN à l’âge de 83 ans ; le 13 avril à
Mourmelon le Grand M Jacques RAUCOURT à l’âge de 74 ans ; Le 28 avril à
Mourmelon le Grand, M Claude GUILLAUMET à l’âge de 68 ans.
La Communauté prend part à la peine des familles et les assure de ses prières
Baptêmes :
Le 2 mai à Suippes : Axel SCHMITT de Mourmelon le Petit.
Le 15 mai à Mourmelon le Grand : Vaheana TERIITEMATAUA de Mourmelon le Grand
Le 23 mai à Mourmelon le Grand : Etham MEUNIER et Maël CENDRA de Mourmelon le
Grand, Jade SAMYN de Dampierre au Temple.
Le 30 mai à Mourmelon le Grand : Nesta GILLES de Mourmelon le Grand.
Le 5 juin : à Mourmelon le Grand : Serena et Théa VERRIERE de Mourmelon le Grand
Confirmations adultes : dimanche 23 mai à la cathédrale de Châlons en Champagne, vont
recevoir le sacrement de confirmation : Nathalie GROSJEAN, Emilie CHEVALIER, Céline
et Charles-Henri MARTIN, Sébastien DEPRET, Sandrine PITHOIS.
Profession de foi : Le 6 juin feront cette année leur profession de foi : APPERT Charline,
BEZIN

Mélodie,

BLANCKAERT

Thomas,

CAVALIER

Noa,

GUYOT

Héléna,

FAUQUEMBERG Jean, FUENTES Clara, LACHE Clémence, MOIZAN Jules, PINON
Gabrielle, AUCOURT Edgar.

BOUY : Suite à l’incendie de l’église de Bouy, pendant la réfection de l’église, les obsèques
pourront être célébrées soit à Mourmelon le Grand soit à Vadenay, au choix des familles.
Un grand merci aux personnes relais-villages et autres bénévoles qui ont réalisé la
distribution du magazine « Parvis » et le courrier du denier du culte à partir de listes
établies au secrétariat de la paroisse. On recherche des bonnes volontés pour continuer
à assurer les distributions sur Mourmelon le Grand.
Merci aussi aux personnes qui sont venues nettoyer l’église de Mourmelon le Grand avant
les fêtes de Pâques.
Cet été, il n’y aura pas de messe célébrée le dimanche dans les villages de la paroisse.
Elles seront célébrées comme d’habitude à Mourmelon le Grand.
Une permanence à la salle paroissiale de Mourmelon sera assurée à partir de début mai
le lundi soir de 17h à 19h
Prions en l’Eglise : les personnes intéressées par l’abonnement « Prions en l’Eglise » à prix
modique peuvent encore se faire connaître auprès de Michèle Petitpas : 06 27 84 70 40
EPC :La prochaine réunion de l’Equipe de conduite aura lieu le 25 mai à Suippes.

Dans le diocèse
Le pèlerinage diocésain à L’Épine du 9 mai se fera le 15 août, jour de l’installation
des Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre à L’Épine. Le 9 mai à 16h à l’Epine aura
lieu en la basilique une célébration très simple et très priante. Au programme : chapelet,
couronnement de la vierge, vêpres en présence des Bénédictines du Sacré Cœur de
Montmartre. Inscription obligatoire au 03 26 68 07 03 (places limitées en raison des
mesures sanitaires).
Le diocèse organise un pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre, le samedi 19 juin
2021. Un autocar a été prévu pour chacun des espaces missionnaires. Ainsi des prises en
charge seront possibles à Châlons-en-Champagne (6h30 square Antral et devant la gare)
Pour respecter les contraintes sanitaires, le déjeuner ne sera pas organisé, chacun
apportera son repas. Bien que le prix de revient du transport soit de l’ordre de 20 €, la
contribution demandée s’élève à 10 € par personne (gratuite jusqu’à 12 ans compris). Le
diocèse prendra en charge le complément, mais les offrandes de ceux qui peuvent donner
plus seront les bienvenues. La campagne de recueil des inscriptions est ouverte. Elles
seront prises jusqu’à la fin mai. Elles peuvent se faire en ligne sur le site du diocèse
( https://chalons.catholique.fr/montmartre/ ) avec possibilité de paiement en ligne, ou
auprès des paroisses qui transmettront ou encore par envoi au service des pèlerinage à
l'évêché.
Michel Babel, directeur diocésain des pèlerinages
Une pensée et des prières pour le Père Jean Luc GIGET décédé le 21 avril à l’âge de 74
ans dans sa 48ème année de son sacerdoce. Nous avons été accompagnés par le Père Giget
lors de temps de prière que nous organisions à Jonchery sur Suippe avec la paroisse Ste
Edith Stein au cours de la semaine pour l’œcuménisme.

A noter

:

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 25 mai 2021
L’offrande pour les intentions de messe est de 18 euros. Les chèques doivent être libellés
à l’ordre de « Paroisse des trois rivières ». Merci.
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 « Paroisse des trois rivières ».
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
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.

Prière de Benoît XVI à l’Esprit de Vie
“Esprit de Vie, qui au commencement planais sur l’abîme, aide l’humanité de notre temps à
comprendre qu’exclure Dieu la conduit à s’égarer dans le désert du monde, et que
seulement là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent, et la société tout entière
s’édifie dans la justice.
Esprit de Pentecôte, qui fais de l’Église un seul corps, fais-nous revenir, nous, les baptisés,
à une authentique expérience de communion ;
Fais de nous un signe vivant de la présence du Ressuscité dans le monde, une communauté
de saints qui vit au service de la charité.
Esprit Saint, qui habilites à la mission, donne-nous de reconnaître qu’à notre époque aussi,
tant de personnes sont à la recherche de la vérité sur leur existence et sur le monde.
Fais de nous des collaborateurs de leur joie par l’annonce de l’Évangile de Jésus-Christ,
grain de blé de Dieu, qui bonifie le terrain de la vie et assure une récolte abondante.
Amen.”

