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

 

VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2016 n° 213.  
 

 Presbytère :            38, rue Aristide Briand - 51300 VITRY-le-Fr.  ℡: 03.26.74.67.04 
Accueil du presbytère:       du lundi au vendredi : de 9h 30 à 11h 30 et  de 15h à 17h 
Maison de Doyenné :        19, rue de l’Arquebuse – Vitry-le-Fr.  
         (Documentation : lundi-mercredi-samedi de 10h à 12h sauf vacances scolaires) 
Salle Ste Marie :       2 rue du Met Jacquet à Loisy-sur-Marne 
 
 

 
 

EDITO C’est curieux… 
 

« C’est curieux ! Des gens, qui jeûnent pour mincir, garder la ligne…, ne comprennent pas qu’on jeûne, 
deux fois l’an pour faire pénitence. 
C’est curieux ! Des gens, qui ont un regard d’aigle quand il s’agit  de voir les défauts du prochain, ont 
des yeux de taupe quand il s ‘agit  de leurs propres défauts. (cf Luc 6,41) 
C’est curieux ! Des gens, qui passent des heures et des heures à se laver, …, se farder pour 
être une « beauté » - et, Seigneur, quelle beauté !- ne comprennent pas que des âmes, …, 
se purifient pour être belles pour Dieu.  
C’est curieux ! Des gens, qui ne reprochent pas aux bals de les éreinter, tout au long d’une soirée de 
danse, accusent l’Église de ne pas comprendre la « faiblesse humaine » parce qu’elle leur demande 
de se mettre à genoux ou debout de temps à autre à la messe. ( cf Philippiens 2,10) 
C’est curieux ! Les mêmes gens, qui reprochent au catholicisme sa fermeté morale, lui reprochent sa 
facilité de pardon…  
C’est curieux ! Des chrétiens, qui ont le temps de lire le journal de la première à la dernière page, tous 
les romans, …, n’ont pas le temps de lire l’Évangile, ni un livre de formation religieuse.  
… Des gens, qui auraient honte de ne pas être au courant des dernières nouveautés, sont fiers de leur 
ignorance relativement au problème unique, toujours ancien, toujours nouveau, de la destinée 
humaine. 
… Des gens, qui à force de s’amuser sont fatigués, dégoûtés, … accusent l’austérité chrétienne de 
gâcher le plaisir de vivre, alors que ceux qui pratiquent cette austérité ont souvent le visage apaisé, le 
regard souriant et l’âme, au fond, si tranquille… » (1)    

Pourquoi  observe-t-on tant d’excès dans notre monde? « Parce que l’homme est un être excessif ; il a 
en lui une soif d’absolu, une soif d’infini. L’homme ne le sait peut-être pas toujours, mais il est tenaillé 
par le désir de Dieu. Il va anesthésier ce désir, il va le détourner, mais il ne pourra jamais l’éteindre…. 
Le poète Charles Baudelaire… disait : « L’homme ne peut vivre sans ivresse. Pour porter le poids de 
la vie, il lui faudra ou celle des narcotiques ou celle du Saint-Esprit. » . Il rejoignait ainsi un très grand 
saint de l’Église russe orthodoxe - l’équivalent de notre ‘saint Curé d’Ars’-, Saint Séraphim de Sarov : 

« Le but de la vie, c’est de nous laisser envahir par le Saint-Esprit ». 
C’est Lui, le Saint-Esprit, et Lui seul qui nous permettra de faire le bon choix entre : le superficiel et 
l’Essentiel, l’artificiel et le Ciel (tout-court), les parodies d’amour et le Paradis d’Amour, le plaisir des 
sens et le Sens du Bonheur, s’inventer des dieux et s’inviter chez Dieu, l’éphémère et l’effet-Père 
(Notre Père), les parfums d’éther et le Parfum d’éternité. » (2) 
 



C’est ce qu’ont compris les Saints (et non les «parfaits »). Jésus, en Son temps, a rencontré, aimé, 
écouté, pris en pitié, guéri ceux qui l’entouraient : « Il permet, à ceux qui le veulent et L’interrogent, de 
trouver le chemin du Père. Les autres vont leur chemin. La sainteté aime la liberté. C’est en cela 
qu’elle est signe de Dieu. »  
Le jour de la Toussaint, nous célébrons « la victoire du Christ dans la vie de beaucoup d’hommes et de 
femmes » (3),  dans celles de tous les saints connus ou inconnus, et … dans la nôtre ! 
                                            Bonne Toussaint à tous ! 

Anne KARP, en charge du « célébrer » 
 

(1) ! d’après le Père Jean BAURE – bulletin paroissial St Maurice-de-Lignon / mars 1971 –  
(2) ! Pierre TREVET – Paraboles d’un curé de campagne -            (3) ! d’apr. « Théo », p.1033a et p.994b 
 

<<Intentions de prières du PAPE François >> 
* Pour que les pays qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, soient 

soutenus dans leur effort de solidarité. 
* Pour que, dans les paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la communauté 

sans  céder à la tentation du découragement  
 

CONCERT spirituel et vivant au son d’une musique 
joyeuse et rythmée :  "DIO CANTALIS" 

  

5 novembre 2016 à 20h30    à la collégiale 
Notre-Dame de Vitry-le-François 

 

 

ADORATION du SAINT SACREMENT : «Cœur à cœur» avec Jésus à l’église de LOISY-
sur-MARNE : le 1° Jeudi du mois: de 20h30 à 22h, les autres Jeudis : de 20h30 à 21h.  
HORS VACANCES SCOLAIRES(On n’est pas tenu d’assister au groupe de prière qui suit.) 
 

Au FIL des JOURS  (MDD = Maison de Doyenné – 19, rue de l’Arquebuse-VLF)  
 
 

Mardi 1er  Novembre 2016            Toussaint 
Quête impérée pour lieux de culte et immeubles du Diocèse 
« Voici le peuple de ceux qui cherchent Ta Face, Seigneur » 

SOMPUIS -  10h 30 MESSE avec la Paroisse St Pierre 
------------------------------------------------------------------------------ 

Mercredi 2 Novembre                Commémoration des défunts 
 

DROUILLY -  18h 30 MESSE avec la Paroisse St Pierre 
 

 

Sam.05 13h45 Châlons-MOP Formation équipes de conduites!17h30 
 20h 30 Vitry-le-Fr. Concert  spirituel «  Dio cantalis » à Notre-Dame 



 

Samedi 5 novembre               32° dimanche« C » 
 

«Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » 
 

SOULANGES  -  18 heures - MESSE anticipée 
 

Mar.08 14h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez G.Toti 
 14h 30 MDD Équipe « Bible AT2» : « Jérémie » !16h 
 15h30 LOISY MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 
Mer.09 20h 30 MDD Équipe « Bible AT1» : « Jérémie » !22h 

 

Samedi 12 novembre                            33° dimanche« C » 
Quête impérée pour le SECOURS CATHOLIQUE 

«..ne vous laissez égarer, car beaucoup viendront sous mon Nom…» 
 

PRINGY  -  18 heures - MESSE anticipée 
 

Mar.15 14h Loisy Équipe LITURGIQUE (AC) / salle Ste Marie 
Mer.16 17h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE  –  chez S. Karp 
Jeu.17 15 h Loisy Équipe du ROSAIRE – salle Ste Marie 
 18 h Loisy Préparation / Messe de Doyenné- salle Ste Marie 
 20h 30 MMD Soirée « MISERICORDE » avec les sœurs  

 

Samedi 19 novembre     Christ-Roi  34° dimanche « C » 
« Ma royauté n’est pas de ce monde » 

 

COUVROT -  18 heures - MESSE anticipée 
 

Mar.22 10h  COUVROT MESSE  -Ste Cécile (mémoire) 
Mer.23 20h Vitry-le-Fr ÉQUIPE PASTORALE de CONDUITE 
Ven.25 9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°214 
 15h 30 Loisy ADORATION  Maison retraite «Beausoleil» 
 18h PRINGY MESSE avec enfants & parents du KT 

Nouvelle année liturgique « A » avec l’Évangile selon St MATTHIEU 
 

Samedi 26 novembre       1° dimanche de l’Avent « A » 
 

« Veillez donc car vous ne savez pas le jour où votre Seigneur viendra » 
 

MAISONS en Ch. -  18 heures - MESSE anticipée 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

Dim.27 : 10h !18h Stand paroissial au Marché de l’Avent à Loisy/M. 
Vente de chocolats au profit de la catéchèse      

 

 

Mar.29 15h  MAISONS MESSE  - Maison retraite «Domremy» 
Jeu.1/12 8h12h Vitry-Halle Stand des Paroisses du Doyenné 

 

  



Prochaines messes :  
 

Dim. 04/12 11h VITRY-le-Fr. / Notre-Dame 2° Avent «A» 
Dim. 11/12 10h 30 LOISY – avec Mgr Fr. TOUVET : DOYENNE  

et reconnaissance de l’Équipe de Conduite 
3° Avent «A» 

Dim. 18/12 10h 30 PRINGY 4° Avent «A» 
Sam. 24/12 18h SOMSOIS – Vitry-le François  Nuit de Noël 
Dim. 25/12 10h 30 SOULANGES Jour de Noël 
Dim. 1°/01 11h VITRY-le-Fr. / Notre-Dame Marie, Mère de Dieu 
Dim.08/01 10h 30 COUVROT Épiphanie 
Dim. 15/01 10h 30 MAISONS 2° dimanche « A » 

NOTE : par souci d’économie, l’Équipe de Conduite  a décidé de supprimer les feuilles 
de messe qui ne servent qu’une fois  sauf cas précis. Merci de votre compréhension. 

 

Lors de leur passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  
Xavier JEAN 58 ans, le 10/10/2016 à Soulanges 
Julien  BRACONNIER 26 ans, le 13/10/2016 à Pringy 
Louis  MAGRI 92 ans, le 28/10/2016 à Pringy 
Jean-Claude MOLOGNI   le  31/10/2016 à Couvrot 

 
 

INTENTIONS de MESSES pour NOVEMBRE 
 
 

Mercredi 2 – Drouilly:  Marie-Jeanne JACQUINET et sa famille 
Samedi  5 – Soulanges :  Défunts : les Mamans défuntes de la Confrérie Ste Anne, 

Emile CALDARA, Pascal MAPELLI, et ses parents, J.-Claude NEMBRINI, Marie LEGRAS-
POLONI et tous les défunts de la famille, Xavier JEAN - Vivants: des familles KARP, VILLAUME , 
PIERRON et BEL   
Samedi  12 – Pringy :  Défunts :  famille VALENTIN, Julien BRACONNIER. 
Samedi 19 – Couvrot : Défunts : Gilles (4° anniv) et Marguerite VILLAUME, Alice KARP, Léon 
BEL(msc) et familles KARP, VILLAUME , PIERRON et BEL ,  Aurélia MAUCOLOT, Bruno, 
Christian et Bernard MATTLIN et leur famille, famille TOTI,  Jean-Claude MOLOGNI - Vivants : les 
familles endeuillées de nos villages 
Samedi 26 –Maisons : Kathie PIERRON et fam. KARP, GRUSZKA et VILLAUME, PIERRON 
 
PROCHAINE PARUTION (N° 214) Dimanche 27/11/2016. Merci aux personnes de 
penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent. 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   20/11/2016 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 !  


