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

 

VIVRE ENSEMBLE AVRIL 2017 n° 218 

 

 Presbytère :38, rue Aristide Briand - 51300 VITRY-le-FRANÇOIS ℡: 03.26.74.67.04 
Accueil du presbytère: lundi/ vendredi : de 9h30 à 11h30 et  de 15 heures à 17heures 
Maison de Doyenné (MDD):        19, rue de l’Arquebuse – VITRY-le-FRANÇOIS  
(Documentation : lundi-mercredi-samedi de 10h à 12h sauf vacances scolaires) 
Salle Sainte Marie :   2 rue du Met Jacquet à LOISY-sur-MARNE 

 
 

 
 

EDITO «2 avril 2017 : Journée du CCFD» 
 

Depuis cinquante-cinq ans, à l’appel des Evêques de France, les membres et les 
équipes du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement — Terre 
Solidaire se tiennent en écoute des cris et des espoirs de ceux qui sont au loin 
comme de ceux qui nous demandent protection ici. Ils s’efforcent d’être proches de 
leurs attentes et d’agir avec les oubliés du monde. 
Au moment de proposer aux communautés chrétiennes une démarche de Carême 
qui incite à se laisser toucher par «  les cris du monde  » et à les «  transformer 
en espérance partagée  », nous laissons résonner en nous la clameur de la terre, 
le cri des hommes, la violence et les efforts de paix, ici et là-bas, au Proche Orient, 
en Afrique, en Syrie, en Irak, dans les villes du monde où des migrants sont 
contraints de fuir leur terre, à la recherche d’un lieu de paix. 
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie, en Juillet 2016, le Pape 
François s’adressait aux jeunes rassemblés et les invitait, au cours d’une prière, à 
devenir des acteurs politiques  : «  Dieu nous invite à être des acteurs politiques, 
des personnes qui pensent, des acteurs sociaux… Dieu nous enseigne à le 
rencontrer en celui qui a faim, qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans 
l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le réfugié…  ». «  Voulez-vous 
changer le monde ?  », leur a-t-il demandé, à plusieurs reprises. Cette 
interpellation nous est adressée, à chacun, en ce temps de Carême qui est un 
temps de vérité et de ressourcement de nos convictions  : Voulons-nous changer le 
monde  ? Et si nous le voulons, voulons-nous changer notre vie  ?  
Il s’agit de vivre une conversion du regard et de l’écoute et de renouveler notre 
action politique - au sens premier du mot «  politique  »  : ce qui concerne «  notre 
vie commune  » et ce qui déploie notre «  bien commun  ». L’appel qui est lancé est 
de donner et redonner sens à la citoyenneté, cette conscience d’être d’une même 
humanité, d’habiter une même terre et d’être engagés vers un même avenir.  

La conversion à l’espérance de Pâques commence dans l’action partagée 
avec notre proche. Consentir à laisser l’esprit nous conseiller et se faire proche, de 
ceux qui sont ici comme de ceux qui sont au loin. Bon chemin de Carême 2017 ! 

Anne-Christelle, Annick, Bruno-Marie, Guillemette, Mélanie, Sabine, Sébastien et Solange.  



Au FIL des JOURS   -   AVRIL 2017  

 

 

Samedi 1er Avril :                               5ème dimanche de Carême 
 

« Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-le aller ! »    
 

DROUILLY  -   18 H  -   MESSE anticipée 
 

 

Lun.03 20h Châlons Répétition/Messe Chrismale (St Antoine) 
Mar.04 10h Soulanges MESSE 
Jeu.06 8h-12h Vitry-le-Fr. Stand des paroisses sous la Halle 
 20h30 MDD Sacrement de Réconciliation 
Ven.07 18h Loisy-Marne Chemin de Croix Paroissial 
 19h Salle Ste Marie + Bol de Soupe Paroissial 
 

Samedi 08 Avril :                       RAMEAUX & PASSION 
 

« Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !   » 
 

MAISONS-en-CHAMPAGNE   -   18h   -   MESSE 
 

Semaine Sainte 
 

Mar.11 18h30 Châlons Messe Chrismale à la cathédrale 
Mer.12 14h30 Couvrot Équipe du Rosaire chez G.Toti 
 17h30 Couvrot Équipe du Rosaire chez S.Karp 

 

Jeudi Saint 13 Avril :   Cène du Seigneur 
 

avec la Paroisse St Pierre des Monts Torlors  
 

LE MEIX TIERCELIN   -   18 h 30  -   MESSE 
 

 

Ven.-St 14 Chemin de Croix 15 H  Loisy «Beausoleil»  +  
Couvrot  17H30 Soulanges 

 

Vendredi Saint 14 Avril :        OFFICE de la CROIX 
 

avec la Paroisse St Pierre des Monts Torlors / Quête !Église Terre Sainte 
 

COUVROT   -   18 h 30  -   MESSE 
 

Samedi Saint 15 Avril :                 VIGILE  PASCALE 
 

« Le Christ, hier et aujourd’hui, …, Alpha et Omega… » 
 

VITRY-LE-FRANÇOIS Notre Dame  -   21 H  -   MESSE 
 

+ Baptêmes (dont Nicolas NEMBRINI de Loisy-sur-Marne) 
 

Dimanche 16 Avril :       PAQUES – Résurrection du Seigneur  
«Le Christ est ressuscité, alléluia !» 

MESSES :  10 h 30   MARGERIE HANCOURT        
            11 h  VITRY-LE-FRANÇOIS  / Notre Dame  

 



Mar.18 15h30 Loisy MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 
Jeu.20 20h15 Presbytère Equipe Pastorale de Conduite 
Ven.21 14h Couvrot Équipe Liturgique /sacristie (AK) 
 18h Couvrot Prière 

 

Samedi 22 Avril :    2ème dim. de  Pâques - de la Miséricorde «A» 
 

«La paix soit avec vous !» 
 

PRINGY   -   18 H  -   MESSE anticipée 
 

 

Mar.25 15h Maisons-Ch. MESSE - Maison de retraite «Domremy» 
Jeu.27 14h30 Loisy Equipe du Rosaire à «Beausoleil» 
Ven.28 9h MDD Tirage du «Vivre Ensemble» n°219 
 15h30 Loisy Adoration - Maison retraite «Beausoleil» 
 18h Couvrot Prière 

/!\ 18h Huiron MESSE pour les enfants du Caté 
 

Samedi 29 Avril :                 3ème dimanche de Pâques «A» 
 

«Il leur expliqua dans toute l’Écriture, ce qui Le concernait  » 
 

SOULANGES  -   18 H  -   MESSE anticipée 
 

 

Prochaines messes et célébrations 
 

Sam 06/05/2017 LOISY      –  10h30 4°Pâques «A»/ Vocations 
Sam 13/05/2017 MAISONS  – 18h 5°Pâques «A» 
Dim. 14/05/2017 Notre-Dame de l’ÉPINE Pèlerinage diocésain 
Sam 20/05/2017 SOMPUIS  – 18h30 6°Pâques «A» Dim 21/05/2017 VITRY-le-Fr – 11h 

Jeu. 25/05/2017 St-CHERON – 10h30 
VITRY-le-Fr  – 11h 

ASCENSION 
Enseignement Catholique diocés. 

Sam 27/05/2017 COUVROT – 18h 7°Pâq.«A»/ médias diocés. 
Sam 03/06/2017 PRINGY  –  18h Veille de Pentecôte 
Dim 04/06/2017 SOMSOIS Pentecôte- comm.solennelles 
Sam 10/06/2017 BLAISE/s ARZ– 18h30 Sainte Trinité Dim 11/06/2017 SOULANGES–10h30 
Sam 17/06/2017 ARZILLIERES-18h30 Saint-Sacrement Dim 18/06/2017 LOISY – 10h30 
Sam 24/06/2017 CHAPELEINE – 18h30 12° dimanche «A» Dim 25/06/2017 VITRY-le-Fr – 11h 

 

/!\   «Adoration et groupe de Prière de Loisy-sur-Marne» : le groupe rejoint la prière de 
carême à la MDD – ensuite, reprise le jeudi à 20h 30 à l’église de LOISY (sauf vacances scolaires) 

 

Intention de prière du mois du  PAPE François : Pour les jeunes, afin qu’ils sachent 
répondre généreusement à leur vocation et envisagent, aussi, la possibilité de se consacrer 

au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 



« Fleurir en Liturgie »  Diocèse de Châlons-en-Champagne 

 

L'équipe diocésaine de « Fleurir en Liturgie » propose en 2017 :  

-une session d'INITIATION :  le 09 juin 2017, à l'Epine, de 8h30 à 17h30 
réservée aux personnes n’ayant jamais suivi ce genre de formation . 
 

-une session de PERFECTIONNEMENT :  le 20 octobre 2017, à l'Epine, de 8h30 à 17h30 
réservée aux personnes ayant suivi au moins deux journées de formation (fleurissement sur 
souche, sur pierre, sur cep de vigne, etc....) 
 

Pour chacune de ces deux sessions, la participation est de 10€ à verser lors de 
l'inscription. Le bulletin d'inscription vous sera adressé ultérieurement, à votre 
demande. Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire pour l'une ou l'autre de 
ces journées auprès de :  

Denise TOURNOIS 10, rue Gabriel Pelletier - 51250 CHEMINON 
℡: 03 26 73 09 59  ! : marcel.tournois@orange.fr 

 

 
 

 

INTENTIONS de MESSES pour AVRIL 
 
 

Samedi 01- Drouilly : Défunts : Familles KUHN-DUBOIS, Thierry (1er 

anniversaire) et les défunts de la famille LAFORGE-MANGIN Vivants : Familles 
CONRAUX, KAIL, MARTIN, THOUVENIN, RYLKO et BERTIN, Famille ALBERT, 

Familles GUERIN, GRUSZKA, ROUILLON et PARIS 
 

Samedi 08- Maisons-en-Champagne : Défunts : Céline et Lucien BOURGOIN, Yvette 
DOUBLET (5ème anniversaire) et son époux Serge, 
Guy BOUDE (6ème anniversaire) et Familles BOUDE-MAHUT, Marguerite VILLAUME (3ème 
anniversaire), Familles BOUDE, THUROT, BUSSY et DESANLIS, André COCHUT 
(obsèques le 21/02/2017 à Maisons) Vivants : Familles BOUDE, THUROT, BUSSY et 
DESANLIS, en action de grâce pour un anniversaire ce jour, Famille FRANÇOIS, les 
personnes handicapées, éducateurs et soignants 
 

Samedi 22 - Pringy: Défunts :   Roger, Marie-Jeanne et Joël MASSON, Claire, Jean et 
Familles PIERRON-GEORGEON   Vivants : Familles KARP-VILLAUME 
 

Samedi 29  - Soulanges. : Défunts : les Mamans défuntes de la Confrérie Ste Anne, Gilbert 
LALOY et Familles JUNG-MAPELLI, Thérèse CHAFFIN (de la confrérie Ste Anne), Séraphin 
BELOTTI, Jean-René BELOTTI et Gina sa sœur, Vivants : en action de grâce pour un 
anniversaire, Méline RUGIESKI baptisée ce jour à Vitry-le-François 

 

PROCHAINE PARUTION  (N° 219) Dimanche 30/04/2017. Merci aux personnes de 
penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 



Informations à donner   SVP   pour   le   20/04/2017 à : 
Michèle PERINET   ℡: 09 61 65 63 45     ou     Anne KARP   ℡: 03.26.73.04.65 
Intentions de messes à Anne KARP   DATE + LIEU + INTENTIONS (préciser pour les défunts 
ET/OU les vivants) + OFFRANDE, (environ : 17 €), à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »                         

 
 

 
 
 
 
 
 

Le nouveau GUIDE PRATIQUE de la PAROISSE est paru, 
cette année en commun avec la Paroisse Bienheureux 

Charles de Foucauld  (Vitry-le-François / Blacy / 
Frignicourt.) - Vous devriez le trouver dans votre boîte aux 

lettres, puis dans les églises et de toute façon chez les 
différentes personnes-relais et au presbytère. Nous 

espérons qu’il répondra à vos demandes. 
 


