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

 

VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2016 n° 212. 
 

 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 Si j'ai la foi... 
 

En retournant au Viêtnam cet été, j'ai pu constater une Eglise en pleine croissance. 
Du Nord au Sud, dans les paroisses où j'ai eu l'occasion de passer, il y a des projets 
de constructions d’églises, de maisons paroissiales. Beaucoup sont motivés pour 
ces constructions, chacun selon sa capacité : le financement, des heures de service 
bénévole.  
Pour les messes dominicales, il y en a 5 dans chaque église. L'église est toujours 
pleine. Parfois on doit installer des bancs à l'extérieur de l'église pour accueillir les 
fidèles. Beaucoup ne peuvent pas entrer dans la cour de l'église et doivent rester à 
30 mètres pour participer à la messe.  
Quant aux paroisses en montagne, beaucoup se rendent à pied environ 15km 
samedi soir à l'église. Le curé assure l'hébergement et la nourriture pour ces fidèles. 
Après la messe de dimanche, ces fidèles sont encore nourris par la paroisse et 
retournent à leurs villages.  
Cette jeune Église est encore pauvre et souvent, subit les oppressions du 
communisme, mais elle est vivante et s'attache à Dieu. Car Dieu est vraiment pour 
eux le Sauveur, le Libérateur, le Consolateur. Il est leur espérance.  
En voyant cette Église, j'ai une sensation de tristesse pour notre Église en France. 
Les chrétiens sont libres de pratiquer. Nous avons beaucoup plus de confort pour 
aller à la messe. Pourtant nos églises sont de plus en plus désertées. Pourquoi ? 
Les conforts peuvent nous donner la facilité pour pratiquer. Mais ce qui est essentiel 
pour les croyants, c'est bien la foi.  
Il est vrai qu'aujourd'hui le nombre de prêtres en France ne peut plus assurer la 
messe dominicale dans toutes les églises. Mais si j'aime vraiment Dieu, s'il a la 
première place dans ma vie, si je Le reconnais comme mon Sauveur, source de ma 
vie, je pourrais aller quelques kilomètres plus loin (en voiture) et dans une église qui 
n'est pas la mienne ; je pourrais réserver 1h30 par semaine pour le Seigneur et la 
communauté.  
Le Christ est mort et ressuscité afin de faire tomber les barrières entre les hommes. 
Pourquoi gardons-nous encore des frontières entre nous ? Ce qui fait obstacle pour 
notre participation à l'eucharistie, ce n'est pas le manque de célébrations, ni la 
distance mais c'est notre volonté, notre foi ! 



En cette nouvelle année scolaire, puissions-nous nous attacher davantage à Dieu 
afin de puiser aux sources du Salut. Que Dieu renforce chaque jour notre unité dans 
notre marche vers son Royaume. 

Bonne rentrée à tous ! 
P. Pierre HUYNH  

 

<<Intentions de prières -  PAPE François >> 
* Pour que les journalistes soient toujours  conduits par le respect de la vérité et un réel 

sens éthique. 
* Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés 

chrétiennes la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Évangile.  

 

Samedi 15 octobre 2016 Journée Diocésaine avec les enfants, jeunes et adultes ayant 
un handicap, leur famille et leurs amis   « Louons DIEU, IL est MISÉRICORDE » 

de 10h30 à 17h00  à la Maison de Doyenné-  
Programme : 10h15 : Accueil - 11h00 : MESSE de Confirmation par Mgr TOUVET à la 
Collégiale - 12h30 : Verre de l’amitié, suivi du Pique-nique apporté par chacun, Dessert mis 
en commun - Après-midi : fresque -Ateliers - Jardin de l’hôtel de ville : fleurs, chants,  
Jeux sur la miséricorde. Célébration d’envoi : fresque de la miséricorde- 16h30 : Goûter 
partagé- 17h00 : Au revoir                   !bulletin d’inscription à l’accueil du presbytère 

 

Au FIL des JOURS - Fin SEPTEMBRE 2016 – ANNEE «C» 
 

Mar. 27 15 h MAISONS MESSE -  Maison de retraite «Domremy» 
Mer. 28 14 h Vitry-le-Fr. TEMPS FORT / 1° communion 
Jeu. 29 15 h Loisy Équipe du ROSAIRE – salle Ste Marie  
 20h30 MDD Soirée « Miséricorde » avec les sœurs 
Ven. 30 15h30 Loisy ADORATION  Maison retraite «Beausoleil» 

 

Au FIL des JOURS   -   OCTOBRE 2016 – ANNEE «C» 
 

Sam.1er 9 h L’Épine Assemblée diocésaine 
 9h30/ 

16h30  
Vitry-le-Fr. Brocante du Secours Catholique, rue du Pointis 

(ancienne bourse d’affrètement, le long du canal) 
 

Samedi 01 Octobre                                   27° dimanche« C » 
«Vous diriez …’déracine-toi et va te planter dans la mer ; il vous obéirait.» 

 

PRINGY  -  18 Heures - MESSE anticipée 
 

 

Mar. 04   /!\  - Pas de Messe  - /!\ 
Mer.05 14h Loisy Équipe LITURGIQUE (AK) / salle Ste Marie 
Ven. 07 14 H 30 Couvrot Notre-Dame du Rosaire / Prière à MARIE 



 

Samedi 08 Octobre                                 28° dimanche « C » 
 

   «…l’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu…»      
 

COUVROT  -  18 Heures - MESSE anticipée 1° communion 
 

 

Mar. 11 14h30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez G.Toti 
 15 h30 LOISY MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 
Mer.12 17h  Equipe de Doyenné 
Jeu. 13 20h Presbytère EQUIPE PASTORALE de CONDUITE 
 20h30 MDD Soirée « Miséricorde » avec les sœurs 
Sam.15 10h30 MDD 

(!détail p.2) 
Journée Diocésaine avec les enfants, jeunes et 

adultes ayant un handicap, leur famille et leurs amis 
 

Samedi 15 Octobre   -29° dimanche « C » 
 

«… rends-moi justice contre mon adversaire !» 
 

MAISONS -18 H MESSE anticipée,  spéciale « miséricorde » 
 

 

SEMAINE		MISSIONNAIRE		MONDIALE	DU	16	AU	23	OCTOBRE	2016	
 

Lun.17 18h Loisy Préparation / Messe de Doyenné- salle Ste Marie 
Mar.18 10 h COUVROT MESSE (St Luc, fête) + prière à Marie  

 

Dimanche 23 Octobre       MESSE du 30° dimanche « C » 
 

«Le publicain… n’osait même pas lever les yeux vers le ciel»      
 

VITRY-le-FRANCOIS Notre-Dame –  11 Heures 
 

!  !  !  Pensez à ramener votre DON pour la coopération missionnaire "  "  "  
 

Lun. 24 18h Loisy ¯! Chorale Paroissiale !/ salle Ste Marie 
Mar. 25 15h MAISONS MESSE -  Maison de retraite «Domremy» 
Mer. 26 17h30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez S.Karp 
Ven. 28 9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°213 
 15h30 Loisy ADORATION  Maison retraite «Beausoleil» 

 

Samedi 29 Octobre               31° dimanche « C » 
 

«Zachée, chef des collecteurs d’impôts cherchait à voir Jésus» 
 

LOISY-sur-MARNE  -  18 Heures -  MESSE anticipée 
 

 

Prochaines messes :  
 

Mar. 01/11 10h30 SOMPUIS, avec la Paroisse St Pierre TOUSSAINT 
Mer. 02/11 18h30 DROUILLY avec la Paroisse St Pierre Défunts 
Sam.05/11 18h SOULANGES 32° C 
Sam.12/11 18h PRINGY 33° C 



Sam.19/11 18h COUVROT Christ-Roi «C» 
Sam.26/11 18h30 /!\  VITRY-le-Fr. / Rome St Charles  1° Avent «A» 
Dim. 04/12 11h VITRY-le-Fr. / Notre-Dame 2° Avent «A» 
Dim.11/12 10h30 LOISY – avec Mgr Fr. TOUVET : DOYENNE  

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

 

Lors de son passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  
REINE Pierre, dit « Robert » 76 ans, le 22/09/ 2016 à Couvrot 

 
 

INTENTIONS de MESSES pour OCTOBRE 
 
 

Samedi 01- Pringy : Défunts : famille VALENTIN, Luc BRIQUET, le Père Jean 
BLONDELLE (8ème anniversaire.), Philippe STOUVENOT (21ème anniversaire), 

Jean et Maurice KREMER et leurs parents défunts 
 

Samedi 08 – Couvrot : Défunts : Gabriel MAUCOLOT, Alain BOTTIER, Rémy PONSARD, 
Joseph BELOTTI, J.-Marie NEMBRINI, Angéline MILLOT-BELOTTI et André GRIMONT, 
famille FOLIDÉ-FRANÇOIS, Jacques TOTI (2ème anniversaire le 11/09), Alice KARP, 
Laurent LEJAL (14ème anniversaire), René KOENIG (obsèques le 25/07 à Couvrot), Pierre-
Robert REINE (obsèques le 22/09 à Couvrot) 
Vivants : Loïc GODFROID et Mathilde BREMONT mariage sam.6/08  à Couvrot, fam. 
KARP, DARON, GRUSZKA et VILLAUME. 
 

Samedi  15  - Maisons-en-Ch. : Défunts  : André FRANCOIS (anniversaire -90 ans ) et sa 
famille, Josiane OUDOT, Yolande SIMON, fam. OUDOT-SIMON et BOUDE-MAHUT. 
 

Dimanche 23 - Vitry-le-Francois : Vivants : familles KARP et DARON, Michel et Joaquina 
(32 ans de mariage), famille VILLAUME, PIERRON et GUILHEM, les victimes des sectes. 
 

Samedi  29 -  Loisy-sur-Marne : Défunts : Viviane MUSSET-PICARD, Alexandre et 
Apollonia, fam. NEMBRINI, MAJORQUIÉVIQUE et KARP, Roger MUNIER (obsèques le 
30/07 à Loisy) 
 

 
PROCHAINE PARUTION (N° 213) Dimanche 30/10/2016. Merci aux personnes de 
penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   20/10/2016 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 ! 
 


