LE LIEN n°505

du 10 janvier au 27 février 2022

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
Directeur de la publication : Dominique Lê
Site : https://www.paroissesaintdominiquesavio.fr

Permanences : mercredi de 10h30 à 12h et Samedi de 10h à 12h.

-----------------------------------------------------------------------------

Bonne année et surtout bonne santé à toutes et tous. En espérant
que la COVID va s’éloigner, que nous puissions à nouveau nous
rencontrer avec plaisir en toute liberté et continuer à avancer
ensemble, à l’écoute les uns des autres, au service des plus faibles,
dans le respect des convictions de chacun, vers plus de solidarité et
de fraternité !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Semaine du 16 au 22 janvier 2022
Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
9h : messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Bernard PARANT et défunts de la famille PARANT, VITRY,
BIJOT.
11h : Messe à SUIPPES
Mercredi 19 janvier :18h messe à Livry-Louvercy, chez Mme Gaétane COILLIOT.

Semaine du 23 au 29 janvier
Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
Journée de la Parole de Dieu
9 h : Messe à Suippes

11 h : Messe à Mourmelon le Grand
Messes des enfants
2
étape vers le baptême de Manon Beauboit
Intentions : Kévin CHAVATTE, Jean Pascal TRANNOY ; Léon COILLIOT, Savine
et Robert DUBOIS, Michel LOCHE, André et Jeannette DUBOIS et défunts de
la famille LOCHE-DUBOIS, Guy BABLOT et ses parents, Monique MARCHAND,
Bernard PARANT, et défunts de la famille PARANT, VITRY, BIJOT ; Cécile
ème

TAILLANDIER et défunts de la famille.
Mercredi 26 janvier : 18h Messe à BOUY à 18 h

Semaine du 30 janvier au 5 février
Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux

9 h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Gérard et Marie Louise BOITTEUX et les défunts des familles
MASSÉ-BOITTEUX

11 h : Messe à Suippes
Mercredi 2 février : 18h messe à Dampierre au Temple

Semaine du 6 février au 12 février
Dimanche 6 février : 5ème dimanche ordinaire
9 h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Maria LOPEZ DE PINHO ; Pour un malade
11 h : Messe à Suippes
Mercredi 9 février : 18h messe à Saint Etienne au Temple

Semaine du 13 février au 19 février
Dimanche 13 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé
9h : Messe à Suippes

11 h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Jeannine NOIZET et famille ROLAND-MILLE ; Famille LORINBENOIST ; Père Claude VIGNIER ; Germaine, Marcel et Odette LOUVET ; Jean
Marc CUVELLIER ; Maurice FERRIER ; Ginette CHAMPEAU ; Elisabeth RICARD ;
Anne-Marie PORTIER ; Jacques RICARD ; Antoine et Marie-Madeleine
FRANCART.
Mercredi 16 février :18h Messe à CUPERLY

Semaine du 20 février au 27 février
Dimanche 20 février : 7ème dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Etienne et Yvette FAILLIOT ; Claude MACHET.
11h : Messe à Suippes
Mercredi 23 février : 18h Messe à Mourmelon le Petit

Dimanche 27 février : 8ème dimanche du temps ordinaire
9h Messe à Suippes

11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kevin CHAVATTE ; Jean Pascal TRANNOY, Guy BABLOT et ses
parents ; Michel LOCHE, Savine et Robert DUBOIS, Monique PONCELET ; Gérard
et Marie Louise BOITTEUX et les défunts des famille BOITTEUX-MASSÉ.

Infos paroisse
Obsèques : le 3 décembre à Mourmelon le Grand M. Cyrille BUISSON à l’âge de
62 ans ; le 14 décembre à Vadenay M. André BLANCKAERT de St Hilaire au Temple
à l’âge de 82 ans ; le 21 décembre à Mourmelon le Grand Mme Katy REYBOIS à
l’âge de 43 ans ; le 27 décembre à Mourmelon le Grand M. Victor MORENO de
Baconnes à l’âge de 58 ans ; le 24 décembre à Vadenay Mme Suzanne PICARD à
l’âge de 88 ans ; le 6 janvier à Mourmelon le Grand Mme Monique MARCHAND à
l’âge de 72 ans.
La Communauté prend part à la peine des familles et les assure de ses prières.
Baptêmes : le 6 février à 10 h, de Théo STEFANINI et de Mathis FUCHS de
Livry-Louvercy
Sacrement des malades : Le sacrement des malades peut être reçu
lors de la messe de la santé qui a lieu cette année le dimanche 13 février
ou, si besoin est, le prêtre peut se déplacer à domicile.
Vous pouvez contacter notre curé au 09 75 55 47 01 si vous désirez demander
ce sacrement pour vous ou pour un de vos proches ou vous adresser à la maison
paroissiale qui transmettra votre demande. N’hésitez pas à laisser un message
sur le répondeur.
Réunion du Rosaire :11h, lundi 14 février à la maison paroissiale
Rencontre MCR : 14h30, lundi 7 février à la maison paroissiale.
Réunion de la FRAT : 14h30, mardi 8 février à la maison paroissiale.
Rencontres aumônerie : un week-end fin janvier (22-23 ou 29-30) à l’Epine « 24h
pour Dieu », pour les futurs confirmands.
Rencontres Caté 6èmes (4ème année de caté)
Maison paroissiale de Mourmelon à 10h : samedi 29 janvier, samedi 26 février.
Répétition de chants : à Bouy à 18h30 : les jeudis 27 janvier et
24 février.
Réunion EPC : le 1er février à 20 h à Suippes
Quête pour le chauffage : la quête pour le chauffage a rapporté la somme de
1470,84€. Merci à tous les généreux donateurs.
Servants d’autel : Depuis 10 ans Hugo Martin, Sybille Martin et Matthieu Pron,
aujourd’hui grands clercs de l’évêque, fêtent leur dixième année de service d’autel
dans notre paroisse. Ils ont commencé en octobre 2011 avec le Père Vignier. Merci
à eux pour leur dévouement. Que le Seigneur continue à les guider sur les chemins
de l’avenir !
Alexandre Pedemonte

Un grand merci à tous les acteurs de la veillée de Noël, tous ceux qui se sont
dévoués pour que cette veillée soit une belle réussite, merci aux enfants et aux
jeunes qui ont animé le conte des quatre bougies, merci aux servants d’autel dirigés
de main de maître par Alexandre, merci aux responsables images pour la vidéo et
le diaporama, merci à la chorale, merci aux musiciens, merci aux responsables
fleurissement et à l’équipe liturgique de paroisse, sans oublier les personnes qui
ont installé la crèche.. Nous donnons rendez-vous à tous pour animer d’autres
temps forts dans la paroisse.

Agnès Caspar, responsable du célébré

La paroisse présente aux Routes de Noël. Le 10 décembre, à 17h, débutaient
les traditionnelles « Routes de Noël » organisées par la municipalité de
Mourmelon-le-Grand. De nombreux visiteurs commencèrent à affluer à la tombée
de la nuit. Avant d’accéder aux chalets, à leur droite à l’entrée de la rue Joffre,
ils virent un panneau les invitant à visiter la crèche, de la porte entre-ouverte on
entendait à l’intérieur de l’église des chants traditionnels de Noël. Il y eut peu
d’hésitation à pousser la porte et aller, souvent accompagnés des enfants, vers le
chœur de l’église admirer la crèche qui avait été superbement installée par l’équipe
du fleurissement renforcée par des volontaires. Agnès et Gérard furent un peu
débordés par le nombre des visiteurs qu’ils accueillirent, mais quelle joie
d’échanger devant les santons de la Sainte Famille sur le sens réel de la fête de
Noël avec des gens qui ne fréquentent certainement pas régulièrement l’église
mais étaient visiblement heureux d’avoir fait cette démarche.
Juste en face de l’église, devant le local du Secours Catholique l’équipe locale
animait un stand avec la pêche aux cadeaux pour les enfants, la vente de jouets
d’occasion, du gâteau « le Fraternel », de lutins de Noël fabriqués par les membres
de l’atelier tricot…Là aussi de nombreuses personnes s’approchèrent, et firent bon
accueil à ce qui était proposé, notamment trente lutins partirent ce soir-là
s’installer dans des jardins de la Mourmelonnie…
Et un peu plus loin, de jeunes paroissiens occupaient un stand situé juste après
l’entrée du site des « routes de Noël » il s’agissait de nos servants d’autel. Ils
avaient réalisé toutes sortes de décorations de Noël et les proposaient à la vente
pour les aider à financer le pèlerinage à Rome qu’ils comptent faire cette année.
Le soir, un public nombreux est venu à l’église pour assister au concert donné
par l’école de musique et la chorale de « l’Aigle d’Or » renforcée par des membres
de la chorale paroissiale. Les Chants et musiques traditionnels ont fait entrer les
spectateurs dans la délicieuse ambiance de la période de Noël.
Selon l’expression chère au Pape, l’Eglise de Mourmelon s’est montrée capable
ce soir-là « d’aller vers les périphéries », une expérience déjà menée au cours des
années passées et certainement à renouveler et peut-être à améliorer encore avec
un peu d’imagination… JP Caspar

Volontariat : Nous aurions besoin de volontaires pour étoffer l’équipe accueil à la
maison paroissiale, pour gérer les groupes KT et renouveler l’équipe encadrement
et inscriptions baptêmes.
Prions en l’église : La période de renouvellement à Prions en Eglise arrive.
Pour 2022, si nous obtenons, comme l'an passé, plus de 50 abonnements, le tarif
sera de : Petit format : 27 € Grand format : 31.20 €
Les personnes qui souhaitent s'abonner pour la première fois peuvent sans souci
se rattacher au groupe existant.
N'hésitez pas à joindre : Michèle Petitpas de la paroisse Ste Edith Stein
au 03 26 60 20 97 ou par mail ms.petitpas@orange.fr
Si certains abonnés rencontrent des difficultés, le signaler.
Délai de réponse le 06 février 2022.
En vous remerciant par avance.
Petits chanteurs à la croix de bois : Une demande est faite pour que la paroisse
Saint Edith Stein ou la paroisse Saint Dominique Savio accueille les petits
chanteurs à la croix de bois pour un concert le 25 mars ou le 30 septembre 2023.
L’accueil des jeunes doit se faire chez les particuliers. Qui serait prêt à héberger
un ou plusieurs chanteurs ou accompagnants ? Faites-nous le savoir.

Infos du diocèse :
Synode : Les dates butoir pour les réunions-synode sont reconduites jusqu’à fin
avril 2022
Pèlerinage diocésain à Lourdes qui se déroulera du 18 au 23 avril 2022:
Ces deux dernières années, nous avons dû annuler ce pèlerinage compte tenu des
périodes de confinement qui nous ont été imposées. Nous avons hâte de retrouver
le sanctuaire lourdais pour vivre un bon moment de fraternité. Un protocole
sanitaire strict, approuvé par la préfecture et validé par le bureau Véritas, a été
mis en place pour assurer votre sécurité dans le sanctuaire et les hébergements.
Il est à noter que depuis la reprise des pèlerinages à partir de la mi-année 2021,
aucun cas COVID n'a été déclaré. A noter également la reprise en 2022 du très
beau spectacle présenté par la troupe “Bernadette de Lourdes” pour lequel nous
avons procédé aux réservations afin de pouvoir y assister. Comme les années
précédentes, je vous confirme que si malheureusement nous étions contraints
d'annuler une nouvelle fois ce pèlerinage, nous vous rembourserions l'intégralité
de la somme que vous auriez déposée.
Michel Babel Directeur diocésain des pèlerinages
Service des Pèlerinages Évêché : 20, rue de l’Abbé-Pierre-Gillet 51000 Châlons
en Champagne
Permanence hebdomadaire (du 16 février au 30 mars) le mercredi de 14h à 16h
Tel : 06 72 74 85 56 . E-mail : pelerinages@chalons.catholique.fr

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier 2022.
Rendez-vous : - Samedi 22 janvier à 20h30 Vidéo-conférence « les Chrétiens d’Orient :
l’exemple du Liban, animée par le Père Samer Nassif à l’église Sainte Thérèse de Châlons :
-Dimanche 23 janvier 10h30 Messe à Notre Dame de l’Epine.
14h30 : Fête de l’unité des Chrétiens en présence
du Père Samer Nassif (prêtre maronite du Liban) à l’église Ste Thérèse de Châlons.

Prochain Lien : le 26 février : Si vous avez des informations à faire
passer, merci de les faire parvenir à la paroisse, par courrier ou par
mail, pour le 21-02
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Calendrier des messes du mercredi à 18h jusqu’à mars 2022
Date

Lieu

12-janv.
19-janv.
26-janv.
2-févr.
9-févr.
16-févr.
23-févr.
2 mars Cendres
9-mars
16-mars
23-mars
30-mars
7-avr.

St Hilaire au Temple
Livry-Louvercy
Bouy
Dampierre au Temple
St Etienne au Temple
Cuperly
Mourmelon le Petit
Mourmelon le Grand
Vadenay
St Hilaire au Temple
Livry-Louvercy
Bouy
Dampierre au Temple

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

