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EDITO 
 
Nous voilà au mois de juin, c’est le mois des foins. L’été va commencer avec du 
beau temps nous l’espérons ! car nous avons beaucoup de fêtes à vivre … 
8 juin : Pentecôte, fête chrétienne qui rappelle la venue de l’Esprit Saint  sur les 
Apôtres, sur toute l’Eglise et sur chacun homme, chaque fois que nous l’invoquons 
encore aujourd’hui . C’est pourquoi ce jour-là  une vingtaine d’adultes  recevront le 
sacrement de confirmation par Monseigneur Gilbert LOUIS  évêque du diocèse à 
la cathédrale de Chalons- en-Champagne.  
15 juin : célébration des communions solennelles de 8jeunes de la paroisse à Loisy 
21 juin : premier jour de l’été, nous allons vivre les jours les plus longs de l’année  
22 juin : fête de la paroisse. Commencée le 27 mai par des temps de prière : la 
messe d’abord  puis   pèlerinage à la Vierge de la Côte de Vergeois à Soulanges. 
Cette fête va se poursuivre ce dimanche 22 juin par un temps de convivialité et de 
fraternité à la salle des fêtes de Loisy : barbecue  où vous êtes tous invités. 
Beaucoup d’entre vous vont avoir à vivre dans leur famille ou chez des amis des 
baptêmes, des communions et des mariages, moments riches en rencontres,  
partage,  émotion et joie. 
Venez le 22 juin à midi en famille, avec vos amis ou vos voisins. 
Apporter au choix : une entrée, de la viande à griller, ou  un dessert, de quoi 
partager.   
Selon l’envie de chacun, l’après-midi, on pourra jouer, danser, chanter, ou encore 
marcher.  
 
Occasion  de  savourer un moment  de rencontre et de  convivialité                          
mieux se connaître et créer des liens entre nous tous. 
 

Annie Conraux,  déléguée pastorale 
 

 
 



Première communions :  
Sam. 26 avril à Couvrot :  Marryanna LANDÉE  
Sam. 10 mai  à Soulanges :  Marie-Charlotte MADASCHI,  
                                          Antoine GUÉRIN et Lukas INQUIETE 
Sam. 24 mai à Drouilly :   Gaël MOREAU 
Jeu. 29 mai à Soulanges :  Annaëlle TOTI et Hugo MICHON 
Sam. 7 juin  à Soulanges :  Baptiste ROBIN 
Dim. 15 juin à Loisy:   Marie et Hannah PRUNIER 
 
Communions Solennelles :   Dimanche 15 juin à Loisy : 
Léna CORRARD, Marie et Hannah PRUNIER (Couvrot) 
Augustin HALLAUER (Drouilly),  Emeline MOREAU (Loisy) 
Hadrien et Maximilien METZGER  (Maisons) 
Océane PIERROIS (Soulanges) 
 
 
 

ADORATION du SAINT SACREMENT  =  temps de « Cœur  à cœur » 
avec Jésus à l’église de LOISY :  du 1°octobre au 30 juin /sauf vacances 
scolaires:  Le premier jeudi du mois : de 20h30 à 22h.  Les autres jeudis : 
20h30 à 21h !on n’est pas tenu d’assister au groupe de prière qui suit.  

 
 

 

Presbytère de la Paroisse : 19, rue de l’Arquebuse à Vitry-le-François 
 
 

Salle de Documentation :        Lundi  - Mercredi - Samedi : de 10h à 12h 
 

    Prière :     à la Chapelle Sainte Marie  /  entrée : rue des Beaux Anges 
 

Du lundi au samedi : …...7h 50………Laudes  intégrées à la MESSE (à 8h)   
Chaque Jeudi……….….10h "11h…..Adoration du St-Sacrement, en silence 
Chaque Vendredi……...17h 30  ……..Vêpres                        
Chaque Samedi………..17h 30 ………Chapelet  
2° dimanche du mois :..15h ………….Heure de Miséricorde + goûter 
 

« Fleurir en liturgie » ven. 20 OU sam. 21 juin à HAUSSIMONT (salle 
municipale)  -  Renseignements et inscriptions auprès de : 
Denise TOURNOIS 10, rue Gabriel PELLETIER – 51250 CHEMINON 
 

 << Intentions de prière du PAPE François  pour le mois JUIN >> 
-Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et l’emploi dont ils ont besoin pour vivre avec 
dignité.  -Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes grâce au témoignage de foi 
des croyants. 
 
 



Au FIL des JOURS    -    JUIN 2014 
Presbytère = MDD = Maison de Doyenné : 19, rue de l’Arquebuse à Vitry-le-François 

SteM. = salle sainte Marie : 2, rue du Met Jacquet (près de l’église) à Loisy  
« Quatuor » = les 4 Paroisses des Pères Olivier et Thiombiano 

 

Lun. 2 : 18h Loisy-Ste M. ! CHORALE Paroissiale ! 
Mar. 3: 10h PRINGY MESSE- Charles Lwanga & comp. Martyrs-mém 
 20h 30 Loisy-Ste M. PARENTS 6° / prépa. Communion solennelle 
 20h 30 Châlons !Répétition diocésaine !Confirmations 
Mer. 4: 15h Couvrot ADORATION du Saint-SACREMENT 

 

Samedi 7 Juin      Veille de la Pentecôte  « A » 
Quête	  pour	  l’Action	  catholique	  du	  Diocèse	  

 

«Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive »   
 

MESSE       18h        SOULANGES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEILLEE de LOUANGE festive animée 
par les Sœurs de Jésus Miséricordieux et le Groupe ENGADDI 

à 20h 30 à la collégiale N-Dame de Vitry-le-Fr. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dimanche 8 Juin  Confirmation d’adultes à la cathédrale de Châlons-16h      

 

 
 
 

Mar. 10 : 14h 30 Couvrot Équipe de ROSAIRE 
 15h30 LOISY MESSE - Beausoleil 
Jeu. 12 : 14h 30 Loisy  Équipe de ROSAIRE chez Suzette Thurot 
Ven. 13: 14h Loisy-Ste M. ÉQUIPE LITURGIQUE  (SB) 
Sam.14 : 10h Soulanges MESSE 
 

 
 

 

Dimanche 15 Juin   Solennité de la Sainte Trinité  « A »	  	  
 

 «…Dieu a envoyé Son Fils …, pour que par Lui, le monde soit sauvé. » 
 
 

MESSE       10h 30        LOISY 
Communions	  solennelles	  	  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
BRANDONVILLIERS : Brocante - stand de la paroisse Saint Jean Apôtre de Marne & Bocage 

(pour alimenter de vos dons le stand : 03.26.74.50.78 - 03.26.73.70.34) 
 

 

Mar. 17: 10h COUVROT MESSE  
Mer. 18: 17h 30 Couvrot Équipe de ROSAIRE chez Stani Karp 
 20h Loisy-Ste M. ÉQUIPE pastorale de CONDUITE 
Ven. 20: Session « Fleurir en liturgie-1» (si assez de participants) à HAUSSIMONT 
 14h30 L’Epine Assemblée diocésaine!22h 
Sam. 21: Session « Fleurir en liturgie-1» (si assez de participants) à HAUSSIMONT 

 



 

 

Samedi 21 Juin   Messe anticipée - solennité du St-Sacrement   
Quête	  pour	  l’Institut	  Catholique	  de	  Paris	  

 

 «Je suis le Pain vivant qui est descendu du Ciel…» 
 

MESSE      18h           PRINGY 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 22 :   BARBECUE PAROISSIAL 12h salle des Fêtes de LOISY 
                ! emmener  amis et voisins, personnes seules…  

! apporter  au choix: entrée, viande à griller ou dessert 
 
 

 

Mar. 24: 15h MAISONS MESSE–Domrémy : Nativité de St Jean-Baptiste 
Ven. 27:   9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°188 
 15h 30 LOISY ADORATION - Beausoleil  (Sacré-Cœur de Jésus) 
 17h 30 MDD Réunion des Délégués du « Quatuor » 

 
 

 

 

Dimanche 29 Juin:   Solennité de St Pierre et St Paul   
 

 
 

 MESSE      18h          COUVROT 
Baptême	  d’Alix	  DAZIN	  et	  Énora	  BOUCHER	  (Couvrot)	  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Châlons : 16h ORDINATION presbytérale à la Cathédrale 

 de Dominique Lê Quôc Quyën   
 

 

Du lun. 30/06 au mer. 2/07 : Pèlerinage du monastère Invisible à Pellevoisin 
Mar.1°/07: 10h Soulanges MESSE 
 14h 30 Vitry-le-Fr. KT-adultes chez Lucette Bourcier 

 

Même	  si	  l’heure	  est	  au	  «	  tout	  numérique	  »,	  la	  presse	  
écrite	  de	  proximité	  tels	  que	  journaux	  et	  bulletins	  
paroissiaux	  garde	  toute	  sa	  pertinence	  comme	  outil	  de	  
communication.	  	  
	  

! Formation : « COMMENT ECRIRE POUR ETRE LU ». !Tout public 
!Jeudi 19 JUIN -14h 30/ 17h !Prendre papier + crayon. 
!MAISON DIOCÉSAINE O.PREVOST- 1, rue St Joseph - Châlons  
! Par Géraldine BAER, chef d’agence du journal L’UNION à Châlons 
!S’inscrire par téléphone au 03 26 22 12 47 dès que possible.  
 

CAMP D’ÉTÉ pour les COLLÉGIENS ET LYCÉENS du diocèse, du 
13 au 26 JUILLET prochains  
à l’ALPE du GRAND SERRE. 

Infos et Inscription ! www.pastoraledesjeunes51.cef.fr 



 
 

La communication au service d’une authentique 
culture de la rencontre (Extrait du message du Pape 
François pour la 48ème Journée Chrétienne de la 
Communication du 1er juin 2014) 

Aujourd'hui nous vivons dans un monde qui devient de plus en 
plus « petit » et où il semblerait alors facile de se faire proches les 
uns des autres. (…)Cependant, le monde souffre de nombreuses 

formes d'exclusion, de marginalisation et de pauvreté ainsi que de conflit. 
Communiquer, un gage de proximité (…) Bien communiquer nous aide à nous 
rapprocher et à mieux nous connaître les uns les autres, à être plus unis surtout 
aujourd'hui, alors que les réseaux de communication humaine ont atteint une évolution 
extraordinaire. L'Internet peut offrir plus de possibilités de rencontre et de solidarité 
entre tous, et c'est une bonne chose, c’est un don de Dieu. 
Communiquer, un chemin d’humanité. Il y a cependant des aspects problématiques. 
Ces limites sont réelles, pourtant elles ne sauraient justifier un rejet des médias sociaux ; 
elles nous rappellent plutôt que la communication est une conquête plus humaine que 
technologique. (…) Il est nécessaire que la connexion s'accompagne d’une rencontre 
vraie. Nous ne pouvons pas vivre seuls, renfermés sur nous-mêmes. Nous avons besoin 
d'aimer et d’être aimés. (…) Le réseau numérique peut être un lieu plein d'humanité, pas 
seulement un réseau de fils, mais de personnes humaines. (…) L’implication personnelle 
est la racine même de la fiabilité d'un communicateur. Pour cette raison, le témoignage 
chrétien, grâce au réseau, peut atteindre les périphéries existentielles. (…) Grâce au 
réseau, le message chrétien peut voyager « jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
Ouvrir les portes des églises signifie aussi les ouvrir dans l'environnement numérique, soit 
pour que les gens entrent, quelles que soient les conditions de vie où ils se trouvent, soit 
pour que l'Évangile puisse franchir le seuil du temple et sortir à la rencontre de tous. (…) 
Communiquer, un défi à relever ! Le témoignage chrétien ne se réalise pas avec le 
bombardement de messages religieux, mais avec la  volonté de se donner soi-même 
aux autres (…) Il faut savoir entrer en dialogue avec les hommes et les femmes 
d'aujourd'hui.(…) Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, 
mais à la prétention qu’elles soient uniques et absolues. 
(…) N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique. L'attention et la 
présence de l’Église sont importantes dans le monde de la communication, pour 
dialoguer avec l'homme d'aujourd'hui et l'amener à rencontrer le Christ : une Église qui 
accompagne le chemin, sait se mettre en marche avec tous. 
 



 
 

Prochaines MESSES : 
 

Dim.  06/07 10h 30 MAISONS 14° Dim. «A» 
Dim. 13/07 10h 30 SOULANGES 15° Dim. «A» 
Dim. 20/07 10h 30 LOISY 16° Dim. «A» 
Dim. 27/07 10h 30 PRINGY 17° Dim. «A» 
Dim. 03/08 10h 30 COUVROT 18° Dim. «A» 
Dim. 10/08 10h 30 MAISONS 19° Dim. «A» 
Ven. 15/08 10h 30 LIGNON Assomption de Marie  
Dim. 17/08 10h 30 SOULANGES 20° Dim. «A» 
Dim. 24/08 10h 30 LOISY 21° Dim. «A» 
Dim. 31/08 10h 30 PRINGY 22° Dim. «A» 

 

INTENTIONS de MESSES pour JUIN: 
 

 

Sam. 7 – SOULANGES:MAISONS: Famille ROBIN-MORTAS, famille JUNG-
MAPELLI, Gilbert LALOY, Jacqueline JUNG, 1 intention particulière, M.THIERY et familles 
THIERY, HUET et PIERMÉ, les mamans défuntes de la Confrérie Ste Anne, Alice, 
l’anniversaire de baptême d'Antoine et Adèle et famille KARP-DARON, Marguerite et Gilles 
et  familles VILLAUME-PIERRON,  Pierre JUNG 
 

Dim.15 – LOISY: Véronique OUALLE et familles OUALLE-VALLÉ,  Marguerite et Roger 
KAIL et famille KAIL-CONRAUX, Marguerite et Gilles, famille VILLAUME-PIERRON, Alice, 
famille KARP-DARON 
 

Sam. 21 – PRINGY :  Marguerite et Gilles, famille VILLAUME-PIERRON, Alice, 
famille KARP-DARON, Jean et Jeanne MIRAUX, famille CONTANT-MORTAS, famille 
MORTAS-DIDON 

Dim. 29- COUVROT:  Véronique OUALLE et familles OUALLE-VALLÉ,  Marguerite 
et Gilles et famille VILLAUME-PIERRON, Alice et  famille KARP-DARON 
 

 

Intentions à remettre à Anne KARP -3, rue des VIGNOTTES  à COUVROT:            
 

Merci de bien préciser : « Côte de Vergeois » + date + village où aura lieu la 
MESSE + les intentions (en capitales d'imprimerie (SVP) + offrande, par chèque  
libellé à l'ordre de: « ÉQUIPE SACERDOTALE »   (indication d’offrande : 17 €)                                               
  

PROCHAINE PARUTION :      N° 188        !      Dimanche 29 juin 2014 
 

Merci aux personnes s'en chargeant de penser à le retirer à la Maison de Doyenné avant 
cette date (à partir du VENDREDI midi précédent) 
 

Donnez vos intentions de Messes,  annonces ou autres infos :         
              ! Anne   KARP  - 3, rue des VIGNOTTES à Couvrot  -03.26.73.04.65  
               S'il-vous-plaît :             AVANT le LUNDI précédent  MERCI ! 


