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----------------------------------------------------------------------------Permanences pendant l’été
Pas de permanences les lundis et mercredis en juillet et août.
Les permanences du samedi sont annulées du 14 juillet au 15 août.
Vous pouvez laisser des messages sur le répondeur du téléphone, la boîte mail, ou dans la
boîte aux lettres de la maison paroissiale. Ils seront relevés régulièrement.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Semaine du 27 juin au 3 juillet

Dimanche 27 juin

13ème dimanche du temps ordinaire

9h : Messe à Suippes

11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kevin CHAVATTE, Robert et Savine DUBOIS, Michel LOCHE.
Mercredi 30 juin : 18h Messe à Dampierre au Temple
Semaine du 4 au 10 juillet

Dimanche 4 juillet 14ème dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Léon COILLIOT, Didier PERREIN.

11h : Messe à Suippes Intentions : Maurice PÂQUES
Semaine du 11 au 17 juillet

Dimanche 11 juillet 15ème dimanche du temps ordinaire
9 h : Messe à Suippes
11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Famille BERTON, Pierre REICHARD, Guy BABLOT et ses parents,
Didier et André CLERGÉ.
Semaine du 18 au 24 juillet

Dimanche 18 juillet 16ème dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Carina MICOLINO, Antoine RIEGER et les défunts de la famille.

11h : Messe à Suippes

Semaine du 25 au 31 juillet

Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire
9 h : Messe à Suippes
11 h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kévin CHAVATTE, Les défunts des familles PERREIN-PÂQUES.
Semaine du 1er au 7 août

Dimanche 1er août 18ème dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Christiane FRANÇOIS et les défunts de la famille FRANÇOIS ;
Jean-François MARGOT.

11h : Messe à Suippes
Semaine du 8 au 14 août

Dimanche 8 août 19ème dimanche du temps ordinaire
9 h : Messe à Suippes
11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Guy BABLOT, Simone CHUROUT-PÂQUES.
Semaine du 15 au 21 août

Dimanche 15 août Pas de messe, Pèlerinage diocésain à L’Epine
Semaine du 22 au 28 août

Dimanche 22 août 21ème dimanche du temps ordinaire
9 h : Messe à Suippes
11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kévin CHAVATTE ; Carina, Lucie, Frantz MICOLINO ; Christian
TROUSLARD et les défunts de la famille ; Famille BERTON.
Semaine du 29 août au 5 septembre

Dimanche 29 août

22ème dimanche du temps ordinaire

9h : Messe à Mourmelon le Grand
11h : Messe à Suippes
Dimanche 5 septembre
23ème dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Mourmelon le Grand
11h : Messe à Suippes

Infos Paroisse :
Obsèques : le 7 juin à Mourmelon le Grand, Monsieur Jean BERNARD à l’âge de 88
ans. La Communauté prend part à la peine de la famille et l’assure de ses prières.
Baptêmes :
Le 11 juillet à Mourmelon le Grand : Eline HAUTIER, Nesta GILLES de Mourmelon
le Grand, Aliyah ABLANCOURT de Suippes.
Le 1er août à 10h à Mourmelon le Grand : Jade MOREL de Mourmelon le Grand
Le 8 août à 10h à Suippes : Margaux BOUCHE de Baconnes, Eléana MARET de
Saint Etienne au Temple.
Le 22 août à 11h à Mourmelon le Grand : Alexis VANDERROOST de Suippes.
Le 5 sept à 10h à Mourmelon le Grand : Evalyne LEGRAND de Mourmelon le Grand
Mariages
Le 3 juillet à Mourmelon le Grand, Marc PAQUIS ET Florie VEILLARD
Le 28 août à Mourmelon le Grand : Maxime HAUTIER et Laetitia CLAUDE.
Réunion KT : le lundi 28 juin à 20h à Suippes pour les personnes concernées, parents ou
animateurs, au presbytère, 4 rue Geneviève Desvignes.

Rosaire : Les personnes souhaitant faire partie de l’équipe du Rosaire sont priées de se
faire connaître auprès du diacre Pierre Tabouillot.

Servants d’autel : si votre enfant désire devenir servant d’autel à la rentrée, laissez
un message à la maison paroissiale ou dites-le à Alexandre à l’issue d’une messe.

IMPORTANT : Pour les baptêmes, mariages, vous devez vous inscrire obligatoirement
au secrétariat à la Maison Paroissiale 2 rue St Exupéry à Mourmelon le Grand.

Confirmations adultes : Un groupe d’adultes se constitue pour la confirmation en 2022,
n’hésitez pas à vous inscrire à la maison paroissiale, 5 rencontres d’octobre à mars.

Le Père Dominique LÊ sera absent du 14 juillet au 15 août

Claude nous a quittés
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du père Claude Vignier.
Il est arrivé dans nos paroisses Saint Dominique Savio et Edith Stein en 2008 comme
curé succédant au père Paul Royer, il y restera dix ans jusque fin août 2018.
Nous garderons le souvenir d’un prêtre d’une grande gentillesse, bienveillant envers
tous. La profondeur et la sincérité de sa foi transparaissaient dans ses échanges avec ses
paroissiens. Il leur apportait beaucoup de pistes de méditation grâce à sa grande culture
biblique.
Quelques temps forts et évènements qui ont marqué son passage dans notre paroisse :
L’agrandissement de la maison paroissiale, pour un meilleur accueil, le suivi de deux
séminaristes en stage dans nos paroisses, Pierre Huynh et Dominique Lê, l’ordination de
Pierre Tabouillot, le pèlerinage paroissial à Benoîte-Vaux en 2011, le spectacle de jeunes

« Appel à témoins », les repas du frère à Châlons, les repas de Noël en paroisse, et bien
d’autres choses…
Déjà gravement malade quand il était parmi nous, il ne se plaignait jamais et faisait des
efforts surhumains pour que son état de santé ne nuise pas à sa mission d’évangélisation.
De nombreuses personnes de notre paroisse sont venues en l’église St Denis de Sézanne
pour un dernier adieu à Claude. Les prières de tous l’ont accompagné sur son chemin vers
le Père.
JP Caspar
Une enveloppe est à disposition soit en fin de messes ou à la maison paroissiale pour des
intentions de messes pour Le Père Claude Vignier. Intitulé des chèques " Paroisse des trois
rivières"

Secours Catholique Mourmelon-le-Grand
Si vous voulez réaliser du tricot en équipe au profit de l’association châlonnaise « Lourdes
Cancer Espérance »
Si vous voulez coudre, broder, faire du crochet, ou toute autre activité…
Si simplement vous avez envie de rencontrer des personnes pour rompre quelques instants
la solitude autour d’un petit café…
Dès le 30 juin rendez-vous tous les mercredis au local du Secours Catholique rue Joffre
juste en face l’église de 14h à 17h, le meilleur accueil vous sera réservé.
Merci de relayer cette information autour de vous. Si vous avez des restants de laine
vous pouvez nous les apporter au local le mercredi, merci d’avance.

Départ de Martine et Gérard DECOCK
Qui n’a jamais rencontré Gérard DECOCK dans les rues de Mourmelon sur son vélo de
course et Martine dans sa petite voiture noire !?
Gérard qui a été ordonné diacre en 2007 et Martine son épouse étaient très impliqués
dans notre paroisse : liturgie, catéchisme, baptêmes, mariages, obsèques, chorale, orgue
et bien d’autres choses. Sans oublier leur fils, Arnaud, qui a passé des heures avec son
père à restaurer l’orgue de l’église de Mourmelon et nous a si souvent accompagnés en
jouant de ce bel instrument lors de cérémonies. Nous leur souhaitons une bonne nouvelle
étape de leur vie.
Nous fêterons leur départ pour une autre région le samedi 11 septembre lors d’une
veillée de prières et le dimanche 12 septembre par une messe d’action de grâce, à l’église
de Mourmelon le Grand ;
Afin de leur offrir un cadeau, nous mettons en place une collecte. Les personnes qui
le souhaitent pourront déposer leur participation dans une urne à l’église ou bien dans
la boîte à lettres de la maison paroissiale. (Si vous établissez un chèque, l’ordre est à
mettre au nom de « paroisse des trois rivières »).

Prochain Lien, sept2021 : Si vous avez des informations à faire passer, merci de
les faire parvenir à la paroisse, par courrier ou par mail, pour le 28 août 2021.

Dans le diocèse
15 août 2021 : Pèlerinage diocésain et installation des sœurs du Sacré Cœur de
Montmartre à l’Epine.

Le pèlerinage national des servants d’autel à Rome est reporté en août 2022
Foire de Châlons du 3 au 13 septembre : Un stand sera tenu conjointement par les
diocèses de Reims et Châlons.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500ème numéro du LIEN !
Nous avons retrouvé le n°1 de ce bulletin d’information paroissiale.
(Merci à Bernadette Perrein qui a archivé avec constance tous les « Lien » depuis
le numéro 1 et les a mis à notre disposition)
Sa date de parution remonte au 11 septembre 1977, c’est un hebdomadaire. Il
est diffusé sur le secteur paroissial de Mourmelon-le-Grand et dès 1980 il sera
écrit pour le secteur paroissial de Mourmelon-le-Petit-Vadenay.
Le père François-Xavier Nivet en a eu l’initiative, il est le rédacteur en chef,
tape à la machine à écrire, fait lui-même les tirages à la ronéo à encre.
A cette époque on insérait un « stencil » directement à la place de la feuille
papier sur la machine à écrire. Chaque lettre frappée sur le stencil provoquait un
trou ayant sa forme exactement. Plus tard lors du tirage, l’encre en passant par
ce trou imprimait le contour de la lettre…Il valait mieux s’apercevoir des fautes
au moment de la frappe car on pouvait « gommer » l’erreur en passant un vernis
avec un petit pinceau…Quand le stencil était accroché sur le cylindre de la machine
à encre plus possible de corriger. En cas d’erreur importante constatée sur la
feuille du premier tirage, on devait recommencer entièrement le stencil !
Le contenu et la présentation du LIEN ont finalement subi peu de changements,
les deux colonnes ont été abandonnées il y a seulement un an…Au recto, toujours
les informations pour la semaine avec souvent un texte de réflexion écrit par le
père Nivet. Au verso un extrait de journal, des documents provenant de l’évêché,
du Vatican, et bien d’autre choses choisies par le curé.
44 ans d’édition ininterrompue qui a mis en lien de façon simple claire et
intéressante les paroissiens entre eux et avec leur curé. Merci à ceux qui ont pris
la suite après le père Nivet pour sa réalisation. La version papier demeure, internet
permet aujourd’hui sa diffusion en un simple « clic » auprès de 150 familles
abonnées.
Longue vie au LIEN, maintenant l’édition est devenue mensuelle, le numéro 1000
est encore loin.

