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EDITO “Qui suis-je ?” 
 

La célébration des communions solennelles m’a donné l’occasion d’une réflexion. 
Cette célébration n’est-elle pas un marqueur de l’identité chrétienne pour bien des Français ? 
« J’ai fait ma grande communion » ! 
Le monde est en devenir, son mouvement s’accélère : mondialisation, globalisation, 
migrations…  
Si beaucoup ont peur, tant au niveau individuel qu’à celui des états européens, n’est-ce pas 
parce que nous avons perdu notre identité ? Si certains ont peur que des mosquées remplacent 
des églises, n’est-ce pas parce que nous avons déserté les rassemblements du dimanche ? 
Nous avons perdu la foi, elle s’est affaiblie ; nous ne nous reconnaissons plus dans une 
institution Église, ni en ses commandements et l’Évangile est réduit à des valeurs.  
À quoi donnons-nous de l’importance ? Vers quoi courons-nous ? 
Quelqu’un, l’Autre, Dieu, fait-il partie de ma vie ? Ma vie est-elle habitée par plus grand que je ne 
puisse penser ?  L’homme, a-t-il une destinée particulière ? Est-ce que je me sens précédé par 
une présence aimante qui donne la vie révélée par Jésus-Christ ? 
Voir Dieu reste-t-il un désir de mon cœur ? Le voir aujourd’hui à travers les autres, le voir dans 
l’éternité ? 
Parce que nous sommes mal à l’aise pour répondre à ces questions, nous sommes mal à l’aise 
dans ce mouvement mondial où nous nous sentons dilués par les certitudes d’autres hommes, 
femmes et jeunes qui arrivent. 
Souvenons-nous de notre baptême, ratifions notre foi et sachons mieux qui nous sommes : nous 
saurons mieux vivre avec ceux qui ne sont pas comme nous. 
Que ces communions solennelles nous donnent l’occasion de nous poser la question de Dieu, 
de notre vie spirituelle, de notre participation à la messe du dimanche. 
Surtout, ne me faites pas le procès du repli communautaire. En cette année de la miséricorde, il 
nous est donné de méditer ce mystère qui nous ouvre à Dieu qui redit son projet de toujours : 
rassembler tous les hommes dans une même filiation pour une fraternité qui soit effective entre 
nous tous. 
Le geste du Pape, prophétique, ramenant trois familles de religion musulmane nous bouscule, 
mais faut-il s’en étonner … ? (le bienheureux Charles de Foucauld, décédé il y a cent ans, 
patron de la Paroisse de Vitry-Blacy-Frignicourt, - est qualifié de « Frère universel »)  
Si nous sommes sauvés, c’est par Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. Il est le 
Sauveur. 

Père François de  Mianville 
 



<<Intentions de prière -  PAPE François >> 
* Pour que le sport soit l’occasion d’une rencontre fraternelle entre les peuples et 

contribue à la paix dans le monde. 
* Pour que les chrétiens vivent l’exigence de l’Évangile en donnant un témoignage de 

foi, d’honnêteté et d’amour envers leur prochain. 
 
 

MESSAGE de notre Evêque, Mgr François TOUVET, en date du 06/06/2016 

 

 Histoire vraie : Une petite fille de 7 ans, voyant sa voisine jardiner : « Tu sais, 
j’aime bien aider les personnes âgées. Tu veux que je t’aide ? » - « Oh non, je 
suis énervée, je n’aurais pas la patience » - la petite : « tu sais Voisine, tu vas 

aller chercher une chaise, tu vas t’asseoir et on va causer, ça te fera du bien ! » 

 

Notez déjà pour les ENFANTS : 
Sam.10/09  16h 30 MAISONS 

(salle 
communale) 

(RÉ)INSCRIPTIONS au CATÉ + goûter ! enfants 
entrant au CE2 et/ou nés en 2008, baptisés ou non-

prendre livret de famille catho, si vous l’avez. 
Mar 13/09 17h Vitry-le-Fr RENTRÉE du CATÉ à Notre-Dame / pour TOUS  
Mer.28/09  14h Vitry-le-Fr Temps fort / 1ère communion (CM2)!17h30 
En octobre    1ères communions 
19 + 20/11 W-End L’Épine 1er Temps fort pour les 6èmes  
1+2/04/2017 W-End L’Épine 2ème Temps fort pour les 6èmes  
09/06/2017 21h Vitry-le-Fr    Profession de Foi à Notre-Dame / 3 Paroisses 
25/06/2017 10h 30 Soulanges Communions Solennelles 

 
 

     Pas d’ADORATION du SAINT SACREMENT à LOISY-sur-MARNE – reprise en octobre 



Au FIL des JOURS     -     JUILLET & AOUT 2016 – ANNEE « C » 
 

28/06/16 15 h MAISONS MESSE - Maison de retraite «Domrémy» 
 

Dimanche  03 Juillet                    «  Le Seigneur …. Les envoya deux par deux… »    

SOULANGES   10 H 30  MESSE du 14° dimanche « C » 
 

 

Mar 05 14 h 30 COUVROT Équipe du ROSAIRE chez G.Toti 
 15 h 30 LOISY MESSE - Maison retraite «Beausoleil» 
 

Dimanche  10 juillet            « Il s’approcha, pansa ses blessures… »   
 

LOISY-sur-MARNE 10 H 30 MESSE du 15° dimanche « C » 

 

 

Mar 12 10 h PRINGY MESSE 
Sam 16 17 h LOISY-s-M Mariage : Ludovic VAN NIEUWENHUYSE & Ève-Lise  FÉRON 

 

Dimanche  17 juillet    «Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait Sa parole. » Luc 10,39 
   

PRINGY  10 H30       MESSE du 16° dim.   Baptême : Élio MÉO (Loisy) 
 

 

18/07 au 01/08 CRACOVIE (Pologne)  - 31° Journées Mondiales de la Jeunesse 
19/07 au 22/07 Pèlerinage diocésain à la SALETTE, au LAUS et CHATILLON/Chalaronne 
Mar 19 10 h COUVROT MESSE 
Sam 23 17 h PRINGY Mariage : Sébastien COCAT et Audrey RIVA 

 

Dimanche  24 juillet                 «  Quand vous priez, dites : Notre Père, … »       Luc 11,2     

COUVROT      10 H 30  MESSE du 17° dimanche « C »   
 

 

Mar 26 15 h SOULANGES MESSE de « Sainte Anne » 
 

Dimanche  31 juillet                   « Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? »   Luc 12,2 
 

MAISONS-en-CHAMPAGNE 10 H30  MESSE du 18° dimanche « C »    
+ Baptêmes :  Nolan GEOFFROY-GUILLEMIN, Jules DÉLÉ , Lilie et « Bébé » AUBERT  

 

 

Les  samedis  d’AOÛT :   MESSE  anticipée   à 18 H 30 à  LIGNON 
Les dimanches d’AOÛT : MESSE à 11 H  à Notre-Dame de VITRY-le-FRANÇOIS 
Lundi.15 août – Assomption : MESSE à 11 Heures à Notre-Dame de VITRY-le-Fr. 
 

Mar 02 15 h MAISONS MESSE - Maison de retraite «Domrémy» 
Sam 06 16 h COUVROT Mariage : Loïc GODFROID et Mathilde BRÉMONT 
Mar 09 15h 30 LOISY MESSE - Maison retraite «Beausoleil» 
Mer.10 14h Loisy  Équipe LITURGIQUE (AC)-Salle Ste Marie 
Sam 13 17h 30 LOISY Mariage : Anthony HUBANTZ- Priscilla RODRIGUES DA COSTA 



Lun 15 11 h VITRY-le-Fr MESSE –solennité de l’Assomption 
 15h 30 L’Épine Célébration mariale à la Basilique 
Mar 16 10 h PRINGY MESSE 
Mar 23 10 h COUVROT MESSE 
Ven 26   9 h M./Doyenné Tirage du « Vivre Ensemble » n°211 
Mar 30 15 h MAISONS MESSE - Maison de retraite «Domrémy» 

 
 
 

Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons prié pour :  
BORDOGNA Sylvie née MAUCLERT 59 ans le 03/06/16 à Soulanges 
GAGNEAUX Georges 85 ans le 11/06/16 à Maisons 

 
 

INTENTIONS de MESSES pour JUILLET 
Dimanche 03/07à Soulanges :  Défunts : les Mamans défuntes de la 
Confrérie Sainte Anne, Angéline MILLOT-BELOTTI et André GRIMONT, Loïc 
BELOTTI, familles THIERY, HUET et PIERMÉ, famille EPIS-TESTA, Marcel 
JACQUEMIN - Vivants : en AG pour 23 ans de mariage, famille KARP-

VILLAUME, famille De FELCOURT, en AG pour 29 ans de mariage d'Éric et Nathalie 
 

Dimanche 10 à Loisy-s-Marne :  Défunts  : Gilberte et Roger CONRAUX, les âmes du 
purgatoire  Vivants : des familles CONRAUX, KAIL, MARTIN, RYLKO, THOUVENIN et 
BERTIN 
 

Dimanche 17 à Pringy :  Défunts  : famille VALENTIN, Angelo PETTINI(5ème anniversaire) 
et son épouse Yvette, Sœur Mairy (8ème anniversaire) Vivants : Élio MÉO  baptisé ce jour 
 

Dimanche 24 Couvrot : Défunts : Gabriel MAUCOLOT, Alain BOTTIER, Rémy 
PONSARD, Joseph BELOTTI, Jean-Marie NEMBRINI, Apollonia et Alexandre et familles 
MAJORQUIÉVIQUE-NEMBRINI et KARP Vivants : des familles KARP, VILLAUME, 
GRUSZKA et PIERRON 
 

Mardi  26 à Soulanges : Défunts : les Mamans défuntes de la Confrérie Sainte Anne 
 

Dimanche 31 à Maisons-Champagne :  Défunts : Georges GAGNEAUX Alice KARP, 
Marguerite et Gilles VILLAUME et leurs familles Vivants : Nolan GEOFFROY-GUILLEMIN 
Jules DÉLÉ, Lilie et « Bébé » AUBERT baptisés ce jour. 
 

PROCHAINE PARUTION (N° 211) Dimanche 28/08/2016. Merci aux personnes de 
penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   18/08/2016 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 ! 


