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

 

VIVRE ENSEMBLE DECEMBRE 2016 n° 214 

 

 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 “Nous entrons dans l’Avent” 
 

Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps privilégié où, en Eglise, nous nous 
préparons à rendre présent à notre monde le mystère de l’INCARNATION. 
Nous préparer signifie nous convertir, changer, faire demi-tour… 
Quelles conversions ? 
Elles peuvent se décliner de différentes façons. 
Il y a l’appel de notre évêque à une conversion missionnaire (je vous renvoie à la 
lettre pastorale de Mgr Touvet [*] donnée en la fête de sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus et de la Sainte Face). Comment, dans un monde qui bouge, nous adapter 
avec les richesses qui sont les nôtres et manifester une parole et des actes qui 
témoignent de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité ? Evaluer la 
situation, faire des projets et s’en donner les moyens, tout cela sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint. Quelle conversion ! 
Il y a nos petites conversions personnelles et, dans ce domaine, il n’y a pas de 
petites batailles : à nous d’entendre l’appel du Seigneur et en notre for intérieur de 
décider de changer. 
Il y a cette année (guerres, terrorisme, situation des chrétiens d‘Orient…), plus que 
d’autres, à entendre le Christ dire : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne » (Jn 14, 27). 
Qu’est-ce que cela peut signifier ? Certainement que si nous avons à chercher la 
paix, à vivre en paix ici et ailleurs, cette paix n’est qu’une manifestation dans notre 
histoire de la paix que le Christ nous apporte dans le mystère pascal. Nos efforts de 
paix doivent trouver leur source en Christ mort et ressuscité et alors, de l’injonction 
« fais la paix », impératif extérieur, moralisateur parfois, on passera à la Bonne 
Nouvelle de Dieu. Nos désirs de paix, nos actes de paix sont les réponses de foi à 
la Paix que Dieu réalise pour nous en son Fils. L’Incarnation aujourd’hui, c’est 
manifester Dieu dans notre dimension humaine, dans notre chair. 
Ce propos est une invitation à reconnaître quel est le « moteur » qui me fait avancer 
dans la suite du Christ. Si ce n’est pas l’amour du Christ qui me pousse à changer, à 
me convertir, alors je suis le plus malheureux des chrétiens ! Que ce temps de 
l’Avent soit avant tout un temps où je me laisse saisir par le Christ : le moteur de la 
conversion doit être l’Amour de Dieu et aussi des autres, sinon nous bâtissons sur le 



sable ! Sinon le christianisme est désespérant, il n’est plus une libération, mais une 
aliénation. 
C‘est dans ce sens que nous devons entendre les appels à la paix et plus 
particulièrement cette année celui de Pax Christi. 
Un dernier mot, avant de vous laisser méditer. Le 11 décembre, à 10 h 30, aura lieu 
la messe de doyenné à Loisy-sur-Marne, présidée par notre évêque.  A cette 
célébration, les équipes de conduite des paroisses Sainte-Marie de la Côte de 
Vergeois et Bienheureux Charles de Foucauld de Vitry-le-François seront reconnues 
par Mgr Touvet ; participer à cette messe, c’est manifester notre foi en l’Incarnation. 
Nous sommes le Corps du Christ. Alors, prenons date ! 
Je vous souhaite un beau temps d’Avent, de vie intérieure forte : faisons de la place 
au Seigneur et lui nous donnera des ailes. 

Père François de MIANVILLE 
* /!\ conférence de Mgr Touvet : mer.15 mars 2017 à 16h/ 20h au choix (MDD)   

<<Intentions de prières -  PAPE François >> 
* Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
* Pour que les peuples d’Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de l’Évangile 

qui donnent à la vie, joie et espérance.  
 

Marché de Noël 
Les jeudis de l’Avent, le Doyenné du Perthois sera présent sur le marché de 8h à 12h… 
Vous y trouverez entre autres, bibles, bandes dessinées, images et divers objets religieux 
proposés par la boutique Notre-Dame de l’Epine. Faites-le savoir autour de vous ! 

 

/!\   En décembre, le groupe de Prière de Loisy rejoint la prière de l’Avent à la MDD  /!\ 
 

Au FIL des JOURS – (MDD = Maison de Doyenné 19, rue Arquebuse-Vitry-le-Fr.)  
 

Lun.28/11 14h30 Vitry Réunion des équipes « obsèques » au presbytère 
 18h30 Vitry Réunion prépa / «illumination de la Collégiale » 
Mar.29/11 15h  Maisons MESSE  - Maison retraite «Domremy» 
Jeu.01/12 8h/12h Vitry-Halle Stand des Paroisses du Doyenné 
 20h 30 MDD Prière de l’Avent 
 

Dimanche 4 décembre   2° dimanche de l’Avent « A » 
 

« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de 
Judée : Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche !» 

 

VITRY-le-François  -  10h30  -  MESSE à la collégiale 
 

 

Mar.06 : 15h30 Loisy-s-M MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 
Jeu.08 : 8h12h Vitry-Halle Stand des Paroisses du Doyenné 



 15 h Loisy-s-M Équipe du ROSAIRE – salle Ste Marie 
 20h 30 MDD Prière de l’Avent 
Sam.10 :  Châlons Formation 2 / équipes de conduite 

 

Dimanche 11 Décembre     3°de l’Avent « A »- Quête  pour « PAX CHRISTI » 
 

« Jean le Baptiste, … Lui fit demander… : es-Tu Celui qui doit venir ? »   

LOISY -  10h 30 – MESSE de Doyenné 
Présidée par Mgr Fr. TOUVET 

Reconnaissance des équipes de conduite des paroisses Bx Ch. de Foucauld 
et Ste Marie de la Côte de Vergeois   -    Verre de l’amitié 

 

Mar.13 10h  Soulanges MESSE 
 14h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE –  chez G.Toti 
Mer.14 17h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE  –  chez S. Karp 
Jeu.15 8h12h Vitry-Halle Stand des Paroisses du Doyenné 
 14h Loisy Équipe LITURGIQUE (AK) / salle Ste Marie 
 20h 30 MDD Sacrement de la RÉCONCILIATION 
Ven.16 15h 30 Loisy ADORATION  Maison retraite «Beausoleil» 

 

Dimanche 18 décembre     4° dimanche de l’Avent « A » 
«Joseph … : prit chez lui son épouse» 

 

PRINGY -  10h 30 – MESSE 
 

16h!  18h 30 : Illumination de la collégiale N-Dame de Vitry-le-Fr  
Concert d’orgue, Concert Spirituel par le groupe musical Engaddi, avec Crèche illuminée, Ateliers 
pour les enfants, Lumière de Bethléem avec les scouts, Vente de bougies par le Secours Catholique, 
Livres religieux,, images, BD, cadeaux proposés par la boutique N-D de l’Epine, boissons chaudes, etc.  

 

 

Mar.20 : 15h  Maisons-Ch MESSE  - Maison retraite «Domremy» 
Jeu.22 : 20h 30 MDD Prière de l’Avent 
Ven.23 : 9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°214 

 

Samedi 24 décembre      MESSES de la NUIT DE NOËL 
 

«Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! » 
 

18 h à VITRY-le-FRANCOIS (Notre Dame) et  SOMPUIS 
   23 h à VITRY-le-FRANCOIS (Notre Dame) 
 

Dimanche 25 :  MESSE du jour de NOËL 
 

« …et le Verbe S’est fait chair, et Il a habité parmi nous» 
 

SOULANGES -  10H 30 – MESSE 
 

 

01/01/17 11h Vitry-le-Fr. MESSE « Marie, Mère de Dieu » à Notre-Dame 
03/01/17 15h30 LOISY MESSE  - Maison retraite «Beausoleil» 



 

Prochaines messes 

Dim. 08/01 10h 30 COUVROT Épiphanie 
Dim. 15/01 10h 30 MAISONS 2° dimanche « A » 
Dim. 22/01 10h 30 LOISY-sur-MARNE 3°A 
Dim. 29/01 10h 30 PRINGY 4°A 
Dim. 04/02 10h 30 SOULANGES 5°A 

 

Lors de leur passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  

Pierre MUSSET   le 31/10/16 à Loisy 
Louis CALDARA 85 ans le 04/11/16 à Soulanges 
Angel ALGISI (culte protestant) 93 ans, le 08/11/16 à Couvrot 
Daniel PLISSONNIER 62 ans le 09/11/16 à Couvrot 
Fernande GUÉRINOT, née Alborghetti 92 ans le 16/11/16 à Soulanges 
Josette BOUDE, née Mireaux 82 ans le  22/11/16 à Maisons 

 

INTENTIONS de MESSES pour DECEMBRE 
 

Dimanche 04 - Vitry-le-Francois : Vivants : des familles KARP, VILLAUME, 
GRUSZKA et PIERRON 
 

Dimanche 11 - Loisy-sur-Marne :  Défunts :  Anne-Marie BOURGEOIS-RODHAIN (obsèques le 
13/10 à Vitry-en -Perthois), Geneviève MAPELLI-BOURGEOIS, ses parents Louis et Denise, 
Hélène, Lucette, et Isabelle BOURCIER et les défunts de leurs familles,  famille LAFORGE-
MANGIN,  Roger BLANCHARD et famille GABOREAU, Simone HATTEZ - Kathie PIERRON 
(22ème anniversaire le 16) -  Lin DEJEAN (4ème anniversaire le 17) Pierre MUSSET  Vivants : fam. 
CONRAUX, KAIL, MARTIN, THOUVENIN, RYLKO et BERTIN,  familles KARP, VILLAUME, 
GRUSZKA et PIERRON 
 

Dimanche 18 - Pringy : Défunts : famille VALENTIN, Jean et Jeanne MIRAUX, Jean et Maurice 
KREMER et défunts de la famille  ALBISERS, le Père Jean BLONDELLE,  Louis MAGRI  
 

Samedi 24 - Somsois : Vivants : fam. CONRAUX, KAIL, MARTIN, THOUVENIN, RYLKO et 
BERTIN 
 

Dimanche 25- Soulanges : Défunts :  les Mamans défuntes de la Confrérie Sainte Anne, 
Auguste PIERRON (13ème anniversaire le 28) , Xavier JEAN                 Vivants:  familles JEAN et 
POLONI, familles KARP, VILLAUME, GRUSZKA et PIERRON. 
 

PROCHAINE PARUTION (N° 215) Dimanche 25/12/2016. Merci aux personnes de penser à le 
retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   15/12/2016 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 ! 


