LE LIEN n°509 du

4 juin au 02 juillet

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.

----------------------------------------------------------------------------Du changement dans l’équipe baptêmes
Marie Adeline, Gaëtane, et Huguette arrêtent leur activité pour les préparations
baptêmes.
Tout d’abord un grand merci à Marie Adeline pour ses nombreuses années de
dévouement au service de la paroisse : 10 années de responsabilité pour les
dossiers baptême, 30 ans de service pour les préparations de baptême avec les
parents, 10 années pour l’accompagnement à l’éveil à la foi.
Merci aussi à Gaëtane et Huguette qui ont œuvré entre autres pendant des années
à la préparation des cérémonies des baptêmes avec les parents.
Bienvenue à ceux qui ont accepté de donner de leur temps pour prendre la suite :
Céline, Hervé, Sandrine et Marie Hélène accompagnés de Coralie et Séverine qui
continuent au sein de l’équipe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semaine du 29 mai au 4 juin

Dimanche 29 mai 7ème dimanche de Pâques, quête pour les médias diocésains.
Fête des Mères.
9h : Messe à Suippes

11 h

Messe à Mourmelon le Grand

Intentions : Léon COILLIOT, Savine et Robert DUBOIS, André et Didier
PERREIN, Carina, Lucie MICOLINO ; Inès MANNÉ et les défunts de la famille ;
Antoine et Marie Madeleine FRANCART ; Lucienne DELAUNAY et ses fils.
Mercredi 1er juin : 18 h messe à Mourmelon le Petit
Semaine du 5 au 11 juin

Dimanche 5 juin

Pentecôte

Quête pour l’action catholique et la pastorale des jeunes

9h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Claude MACHET ; famille LORIN-BENOIST ; Claude VIGNIER.
10h 30 Cathédrale de Châlons : confirmation des adultes de notre paroisse et de Suippes.

11h : Messe à Sommepy
Mercredi 8 juin : 18h messe à Vadenay

Samedi 11 juin : 18h Célébration autour du baptême pour les jeunes faisant leur
profession de foi le lendemain
Semaine du 12 au 18 juin

Dimanche 12 juin La Très Sainte Trinité
9h : Messe à Saint Hilaire le Grand

11h : Messe à Mourmelon le Grand
Professions de foi
Intentions : Famille BERTON ; Guy BABLOT et ses parents ; Claude MACHET.
Daniel BERTON ; Madeleine et Robert BOURNAISON ; Janine NOIZET et
familles ROLAND-MILLE ; Régis APPERT.
Mercredi 15 juin : 18h, messe à Saint Hilaire au Temple
Semaine du 19 au 25 juin

Dimanche 19 juin

Saint Sacrement
Quête pour l’institut Catholique de Paris

9h : Messe à Mourmelon le Grand

Intentions : Etienne et Yvette FAILLIOT, Jacques ETASSE pour le 10ème
anniversaire de son décès et sa famille ; Carina, Frantz MICOLINO ; Antoine
RIEGER et les défunts de la famille.
11h : Messe à Suippes 1ères communions
Mercredi 23 juin 18h : Messe à Livry-Louvercy, église Saint Martin de Louvercy.
Semaine du 26 juin au 3 juillet

Dimanche 26 juin 13ème dimanche du temps ordinaire
9h messe à Suippes

11h : Messe à Mourmelon le Grand
Intentions : Kevin CHAVATTE ; Éric MARTIN.
Mercredi 29 juin : 18h, messe à Bouy

Dimanche 3 juillet 11ème dimanche du temps ordinaire
9h messe à Sommepy

11h messe à Mourmelon le Grand
Confirmations
Intentions : Maurice PÂQUES ET familles PÂQUES -LAUNOIS, Didier PERREIN,
Léon COILLIOT.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Infos paroisses
Obsèques Monsieur Éric MARTIN le 18 mai à Mourmelon le Grand à l’âge de 51
ans.
La communauté prend part à la peine de la famille et l’assure de ses prières.
Baptêmes :
- Le 29 mai à Suippes à 10h, baptêmes de Naël et Lina HAUTIER de Mourmelon le
Grand, de Alexandre BOURDILLEAU de Livry-Louvercy.
- Le 5 juin à 10h, à Mourmelon le Grand, baptêmes de Marceau DARTE de LYON,
Lucien PETIT-MOLINARI de Bouy, Charlotte HERBILLON de Suippes, Basile
MEURILLON-PERCH de Vadenay.
- Le 12 juin à 10h, à Suippes, baptême de Léo COSSAIS de Baconnes
- Le 19 juin, à 10h à Mourmelon le Grand baptêmes de Jules FOUCHER de Mourmelon
le Petit, Ariana DOUAY de Suippes, Emma DEJARDIN de Livry Louvercy.
- Le 26 juin à 11h baptêmes de Louna COMY -CAMUS de Mourmelon le Grand,
Augustin et Léandre PATRIGEON-DAN de Livry-Louvercy et de Alice BALLAN de Saint
Etienne au Temple.

Mariages :
4 juin à Trosly-Loire à 15h30, mariage de Clément DUBOIS et Blandine VAROTEAUX de
Vadenay
18 juin à Vadenay, à 15h mariage de Jordan SZYMANSKI et Laura LALLEMAND de Bouy
A Saint Etienne au Temple à 16h30 mariage de Sébastien SOMMESOUS et Lise
JAQUET de Saint Etienne au Temple
Le 2 juillet - à Louvercy à 15h mariage de Quentin FRIQUOT et Pauline ARENA de LivryLouvercy
- à Vadenay à 16h30, mariage de Mickael DEFLORENNE et Constance
BARBANÇON de Reims

Messes de l’été : Cet été, la tournée des messes du dimanche dans les villages
reprend. Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion, elles peuvent
contacter Dominique Bournaison au .07 ,86 78 95 45 qui proposera un co-voiturage.
Liste des enfants faisant leur profession de foi : Eloi BOURNAISON de LivryLouvercy, Antonin CHEVALIER de Mourmelon le Petit, Henri TESSON, Henry
TIERSONNIER, Maliana SALIGA de Mourmelon le Grand, Julien PONCELET, Raphaël
CARNNOT de Baconnes.

Liste des enfants faisant leur 1ère communion : Théo DIDION, Liliana GERBER
Maël WUILLAUME de Saint Etienne au Temple, Hugo MOIZA de Saint Hilaire au Temple,
Maxence TIERSONNIER, Julia VALIENTE de Mourmelon le Grand, Ruben GUYOT, Manon
BEAUBOIT de Livry-Louvercy, Toareva CASTELLANI de Mourmelon le Petit
Liste des adultes de nos paroisses confirmés à la cathédrale de Châlons :
Marlène Bournaison de Livry Louvercy, Julien Guyot de Mourmelon ; Sébastien
Dautruche, Adeline Baudry, Laure Appert, Émilie Caquot, Charlotte Michel, Nelly
Viroulaud de Suippes.

Réunion MCR : lundi 13 juin à 14h30 à la maison paroissiale

Réunion du Rosaire : lundi 13 juin à 11 h à la maison paroissiale.
Réunion de la FRAT : mardi 14 juin à 14 h 30 à la maison paroissiale.
Réunion préparation aux baptêmes le 8 juin à 20 h à la maison paroissiale.
Rencontres aumônerie le 4 juin de 10 h à 12 h à la salle paroissiale de Mourmelon
le Grand.
Le 24 juin de 18h30 à 20h30 : rencontre des futurs jeunes confirmands avec
Monseigneur Touvet
Rencontres Caté 6èmes (4ème année de caté) le 18 juin de 10h à 11h30 à la maison
paroissiale

Répétition de chants : jeudi 2 juin et 16 juin à 18 h 30 à Bouy.
Réunion EPC : mardi 14 juin à 18 h à Suippes.
URGENT PAROISSE : Nous recherchons des volontaires pour gérer les groupes
caté, et étoffer l’équipe accueil de la maison paroissiale.

Infos diocèse :
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 20 au 24 septembre 2022
Pour tout renseignement 1 rue René Jeampierre 51600 Suippes
Courriel : lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr
Site internet : lourdescanceresperance.fr
Lettre de Monseigneur Touvet : du changement dans les espaces missionnaires
Vous le savez, il y a 5 ans dans le texte « Avance au large », puis il y a 2 ans dans
« Prophètes de l’espérance », j’ai demandé que le travail pastoral et missionnaire
s’organise de plus en plus à l’échelle des espaces missionnaires. Depuis 2020, c’est
bien le cas dans le Vignoble, la Brie, le Perthois et l’Argonne. Le grand espace
missionnaire de Châlons et Champagne, qui regroupe 12 paroisses, est appelé cette
année à faire un grand pas pour entrer dans une nouvelle étape. Comment ? À partir
de la rentrée de septembre 2022, deux ensembles de 6 paroisses seront
constitués, avec chacun une équipe de prêtres travaillant dans un esprit de
mutualisation et de collaboration, même si chaque paroisse gardera bien sûr son
identité propre. - Au Sud, Don Erwan Courgibet et ses 3 confrères de la
communauté Saint-Martin auront la charge des 6 paroisses : St-Etienne, SteMarie (Sources de la Vesle) et St-François-de-Sales, et aussi de Ste-Thérèse,
St-Memmie et St-Eloi. - Au Nord, le père Jean-Baptiste Vu rejoindra le père
Didier Berthion pour les 4 paroisses St-Antoine et St Martin, St-Jean XXIII, StPaul et St-Ephrem. Et le père Dominique Lê bénéficiera, pour les paroisses
St-Dominique Savio et Ste-Edith Stein, d’une collaboration attentive et
régulière du père Jacques Wersinger. Cela fait donc aussi 4 prêtres. Une
réflexion est en cours avec le Père Rémi-Paul N’Gonga Asami pour une nouvelle
mission.

La cathédrale, église-mère du diocèse, ne sera plus une église paroissiale. Les
grandes liturgies diocésaines y seront toutefois célébrées, mais plus la messe du
Dimanche. Le père Jacques Wersinger en sera le recteur, chargé des relations
avec l’État (DRAC) qui en est propriétaire, et avec le souci d’y développer des
projets missionnaires articulés sur la formation et l’art sacré dont il a déjà la
responsabilité.
Le père Wersinger sera aussi "doyen" de l’espace missionnaire, chargé de
« promouvoir et coordonner l’action pastorale commune » (Can. 555), et
disponible pour apporter son aide fraternelle d’accompagnement, de
célébration et de prédication, tout particulièrement dans les paroisses de
Suippes et Mourmelon.
Il n’y aura plus de vicaire épiscopal pour cet espace missionnaire. Le conseil
épiscopal invitera régulièrement chacun des 5 doyens à travailler avec lui.
Ce projet a reçu l’approbation de tous les prêtres concernés. Je décide de le
mettre en œuvre "ad experimentum" pour un an. La mise en place se fera en
collaboration avec les fidèles-laïcs, et nous ferons le point au printemps 2023. La
perspective est bien d’avoir, à terme, une véritable équipe de prêtres au service
de chacun de ces deux ensembles. Les prêtres plus anciens, selon leur état de
santé et les besoins, pourront rendre service dans les 12 paroisses, eux aussi. Nous
leur sommes très reconnaissants.
Je remercie, non seulement les prêtres qui se rendent disponibles pour ce projet,
mais aussi tous les paroissiens et les équipes paroissiales. Il nous faut tous être
réalistes. C’est un changement qu’il convient d’accepter dans la confiance, sans
esprit de chapelle ou de clocher, mais avec le désir de vivre les 3 axes du synode
sur la synodalité : communion, participation, mission.
Que le Seigneur nous vienne en aide. + François Touvet évêque de Châlons en
Champagne
PAX CHRISTI : Cette année Pax Christi a choisi Notre Dame de l’Epine,
dans le diocèse de Châlons-en-Champagne, pour sa marche annuelle pour la
paix qui se déroulera le dernier dimanche de mai.
En ces temps troublés où la guerre sévit encore en Ukraine, Pax Christi marchera
pour la paix le 29 mai prochain. Le Mouvement a été sensible au message de Notre-Dame
de l’Epine. Ce lieu marial rappelle que le Christ vient rejoindre les plus petits dans leurs
« épines », que Dieu ne reste pas insensible aux cris du monde et continue d’écouter les
nombreuses intercessions des Moïses de notre temps.
Notre Dame de l’Epine est connue comme un lieu où l’on demande la fécondité. Pax
Christi y portera donc ses intentions de prières pour l’avenir de la France et celui du
monde.
Depuis le 15 août dernier, la Basilique accueille la communauté des Sœurs
bénédictines de Montmartre qui ont reçu pour mission de redonner vie et ferveur à cet
oasis en milieu rural déchristianisé.
Le départ de la marche, pour laquelle l’équipe locale de Pax Christi s’est fortement
mobilisée, aura lieu à 8h00 à l’église de Saint Memmie. La marche sera suivie d’une messe,
d’un repas fraternel et d’une après-midi de prière pour la paix.

Nous serons heureux de vous accueillir et de marcher ensemble en signe de
fraternité et d’espérance.

LE PROGRAMME
• 8h : Accueil puis marche depuis l’Eglise de Saint Memmie (en petits groupes),
jusqu’à la basilique Notre-Dame de L’Epine
• Pour ceux qui viennent de plus loin (Paris, Nancy…) ou ceux qui ne peuvent faire la
marche : café-accueil à 10h à la basilique Notre-Dame de L’Epine (Salle Odette
Prévost)
• 10h30 : messe à la basilique
• 12h : Repas partagé tiré du sac (salle Odette Prévost ou sur le terrain de la
basilique)
• 13h30 : temps d’enseignement, témoignage…
• 15h : temps de prière pour la paix dans la basilique
• 16h : vêpres
• 16h30 : chapelet ou départ
• 17h : départ (navettes prévues pour retour à Saint Memmie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deux prières pour ce mois de juin
Mon Dieu,
je T'offre cette année qui s’écoule.
C'est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d'amour.
Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Esprit-Saint, comment Te nommer,
Toi qui n'as pas de visage,
Toi qui n'es ni le Père ni le Fils
mais leur amour.
Les mots dont on Te désigne
sont ceux qui m'ont toujours séduit :
Esprit de vérité, Esprit d'amour.
Toi qui les unis en Toi,
donne-moi de chercher à les unir en moi.
Esprit-Saint, Toi qui es
l'inspirateur de tout ce qui commence,
Toi qui donnes la patience
dans les délais et les retards,
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse,
Toi qui nous permets de finir,
sois l'hôte invisible,
l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine.
Toi qui es la douceur de ce qui est fort
et la force de ce qui est doux,
Toi qui agis dans le secret des profondeurs,
Toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs
un espoir déçu, un amour trahi,
une séparation entre ceux qui se sont aimés,
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait.
Toi qui es la voix de nos silences,
le gémissement de nos prières,
viens, Esprit Créateur, re-créateur.
Jean Guitton

