Paroisse Sainte Marie de la Côte de Vergeois
Couvrot – Drouilly - Loisy-sur-Marne - Maisons-en-Champagne – Pringy - Soulanges

VIVRE ENSEMBLE

FEVRIER 2018 n° 227

Presbytère : 38, rue Aristide Briand – 51300 VITRY-le-FRANCOIS ℡: 03.26.74.67.04
Accueil du presbytère:
10h!12h du lundi au vendredi,
15h!17h les : lundi, mercredi et vendredi, 17h!19h les : mardi et jeudi

Édito : Journée de la Vie Consacrée

Beaucoup se montrent perplexes et s’interrogent : pourquoi la vie consacrée ? [...] N’est-elle
pas une sorte de “gaspillage” d’énergie humaine utilisable suivant les critères de l’efficacité pour
un bien plus grand au profit de l’humanité et de l’Église ? Ces questions reviennent plus
fréquemment à notre époque, suscitées par une culture utilitariste et technocratique qui tend à
évaluer l’importance des choses et même des personnes par rapport à leur “utilité” immédiate.
Mais de telles interrogations ont toujours existé, comme le montre bien l’épisode
évangélique de l’onction à Béthanie : “Marie, prenant une livre d’un parfum de nard pur, de grand
prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s’emplit de la
senteur du parfum” (Jn 12,3). À Judas qui se plaignait d’un tel gaspillage, prenant prétexte des
besoins des pauvres, Jésus répondit : “Laisse-la faire“ (Jn 12,7). C’est la réponse toujours
valable à la question que se posent tant de personnes, même de bonne foi, sur l’actualité de la
vie consacrée : ne pourrait-on engager son existence de manière plus efficace et rationnelle pour
l’amélioration de la société ? Voici la réponse de Jésus : “Laisse-la faire”.
Pour qui reçoit le don inestimable de suivre de plus près le Seigneur Jésus, il paraît
évident qu’Il peut et doit être aimé d’un cœur sans partage, que l’on peut Lui consacrer toute
sa vie et pas seulement certains gestes, certains moments ou certaines activités. Le parfum
précieux versé comme pur acte d’amour, et donc en dehors de toute considération “utilitaire”, est
signe d’une surabondance de gratuité, qui s’exprime dans une vie dépensée pour aimer et
pour servir le Seigneur, pour se consacrer à sa personne et à son Corps mystique. Cette vie
“répandue” sans compter diffuse un parfum qui remplit toute la maison. Aujourd’hui non moins
qu’hier, la maison de Dieu, l’Église, est ornée et enrichie par la présence de la vie consacrée.
Pour la personne captivée dans le secret de son cœur par la beauté et la bonté du
Seigneur, ce qui peut paraître un gaspillage aux yeux des hommes est une réponse
d’amour évidente, c’est une gratitude enthousiaste pour avoir été admise de manière toute
spéciale à la connaissance du Fils et au partage de sa divine mission dans le monde.
“Qu’en serait-il du monde, s’il n’y avait les religieux ?” […] La vie consacrée est
importante précisément parce qu’elle est surabondance de gratuité et d’amour, et elle l’est
d’autant plus que ce monde risque d’être étouffé par le tourbillon de l’éphémère. […]
La vie de l’Église et la société elle-même ont besoin de personnes capables de se consacrer
totalement à Dieu et aux autres pour l’amour de Dieu.
St Jean Paul II

Dim. 04/02 Journée de la vie consacrée avec les consacrés du diocèse.
10h30 : Messe à Notre Dame de L'Epine présidée par notre Evêque.

Au FIL des JOURS

– FEVRIER 2018

ADORATION du SAINT SACREMENT : «Cœur à cœur» avec Jésus à l’église de LOISY :
le 1° Jeudi du mois: de 20h30 à 22h, les autres Jeudis : de 20h30 à 21h. (On n’est pas
tenu d’assister au groupe de prière qui suit.)
Mar.30/01
Ven.2/02
DIM.04
Mar.06 :
Mer.07
Jeu.08 :
Ven.09 :
DIM.11
Mar.13
Mer.14
MER.14
Jeu.15
Ven.16

10h
PRINGY
15h 30 Couvrot
10h 30 LOISY
Andecy
15h 30 /!\ LOISY
17h 30 Couvrot
14h
Loisy
15h 30 Couvrot
10h 30 MAISONS
10h
/!\ SOULANGES
14 h 30 VITRY
15h
PRINGY
15h
Loisy
15h 30 Loisy-s-Marne
15h 30 Couvrot

MESSE

Prière à Marie
MESSE …5° « B »
Récollection des Équipes de Conduite

MESSE - Maison retraite «Beausoleil»
Équipe du Rosaire chez S.Karp
Équipe Liturgique / AC

Prière / ADORATION
MESSE …6° « B »
MESSE
Équipe du Rosaire chez G.Toti
MESSE des CENDRES
Équipe du Rosaire à la salle Ste Marie
Adoration - Maison retraite «Beausoleil»

CHEMIN de CROIX
Merci de donner vos infos pour le prochain bulletin !!!
DIM.18
Mar.20
Mer.21
Ven.23

10h 30
10h
20h 15
13h 30

SOULANGES
COUVROT
Presbytère
Presbytère

DIM.25

15h 30 Couvrot
10h 30 COUVROT

Mar.27
Ven. 2/03

15 h Maisons-Ch.
15h 30 Couvrot

MESSE …1°Carême « B »
MESSE
ÉQUIPE de CONDUITE
Tirage du « Vivre Ensemble » n°228 :
Disponible à partir de 15h à l’accueil

CHEMIN de CROIX
MESSE …2°Carême « B »+ Baptême
d’Alexis MATTANA (de Charleville.)
MESSE - Maison de retraite «Domremy»

CHEMIN de CROIX

Confessions : vendredi de 10h à 12h au presbytère
samedi de 11h à 12h à Notre-Dame ou sur rendez-vous

MESSES en semaine à Notre-Dame / Vitry-le-François :
Du lundi au vendredi à 18h30 + jeudi 9h (sacristie)
ADORATION du St Sacrement à Notre-Dame : jeudi 17h30/18h30

Intentions de prière du Pape François : Pour que ceux qui ont un pouvoir
matériel ou spirituel ne glissent pas vers la corruption.
Le Conseil pour la Vie Spirituelle du diocèse de Châlons propose une
récollection ouverte à TOUS au Foyer de Charité de Baye, les 27 et 28 février
2O18 animée par Michel Drémont et Henri Petipas, sur le thème « Sois le
portier de ton cœur : qui frappe à la porte ? » (Evagre le Pontique).
!contact: Henri Petipas " : 03 26 21 13 15, mail : hpetipas@hotmail.fr
.

Notez déjà :

Jeu.1°/03

Sézanne

Récollection diocésaine
des ÉQUIPES du ROSAIRE
Dim. 04/03
10h 30
LOISY
MESSE du 3° Dimanche de Carême « B »
Dim. 11/03
10h 30
MAISONS
MESSE du 4° Dimanche de Carême « B »
Dim. 18/03
10h 30 SOULANGES MESSE du 5° Dimanche de Carême « B »
Dim. 25/03
10h 30
PRINGY
MESSE du Dimanche des Rameaux « B »
Ven.16/03
18h
Loisy
CHEMIN de CROIX PAROISSIAL
19h
Loisy
PARTAGE de CARÊME – BOL de SOUPE
Mar.-St. 27/03 18h 30
CHÂLONS
MESSE CHRISMALE
à la cathédrale St Étienne
Jeu.-St. 29/03 18h 30
LOISY
MESSE de la Cène du Seigneur
Ven.-St .30/03 18h 30 COURDEMANGES
Office de la Croix
Sam.-St.31/03
21h
VITRY-le-Fr
MESSE de la Vigile Pascale à Notre–Dame
Dim. 1°/04
10h 30 MARGERIE
MESSE du Jour de Pâques
Lors de son passage leur le Père, nous prié pour :

Robert BARBIER

68

ans le

09/01/2018 à Couvrot

Anne-Marie PYLYPIW, née DELAGOUTTE

77

ans le

11/01/2018 à Couvrot

Gilles TARDIVIER

65

ans le

20/01/2018 à Loisy

INTENTIONS de MESSES pour FÉVRIER 2018

Dim.04 – LOISY :

défunts : Joaquina et familles GUILLENN, VILLAUME
et KARP, Gilles TARDIVIER
vivants : fam. CONRAUX, KAIL, MARTIN, THOUVENIN, RYLKO et
BERTIN , en action de grâce pour nos enfants, fam KARP, VILLAUME et
GUILLENN
Dim.11 – MAISONS : défunts : Joaquina et familles GUILLENN,
VILLAUME et KARP, Gilles TARDIVIER
vivants : Michel et fam. VILLAUME et GUILLENN
Mer.14 – PRINGY défunts : Famille VALENTIN, François GALLAND (1°
anniv. ce jour) et sa famille, Joaquina et familles GUILLENN, VILLAUME et
KARP
vivants : Michel et fam. VILLAUME et GUILLENN
Dim.18 – SOULANGES :
défunts : les Mamans défuntes de la
Confrérie Ste Anne, Joaquina et familles GUILLENN, VILLAUME et KARP,
Gilles TARDIVIER
vivants : Michel et fam. VILLAUME et GUILLENN
Dim.25 – COUVROT : défunts : Francis PRUD'HOMME et fam.
PRUD'HOMME et PAUL, Joaquina et familles GUILLENN, VILLAUME et
KARP, Gilles TARDIVIER
vivants : Michel et fam. VILLAUME et GUILLENN

PROCHAINE PARUTION (N° 228) Dimanche 28/01/2018.
Merci aux personnes de penser à le retirer au presbytère :
dès le VENDREDI précédent à partir de 15h
Informations à donner SVP avant le à :
Michèle PERINET ℡ 09 61 65 63 45 ou Anne KARP ℡ 03.26.73.04.65
Les Intentions de messes à Anne KARP ℡ 03.26.73.04.65
DATE + LIEU +
INTENTIONS (préciser pour les défunts ET/OU les vivants) + OFFRANDE,
(environ : 17 €)
Chèque à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »
MERCI !

