
 

Samedi       6     Octobre      
  18h  Avize                       Messe avec les enfants du caté 
 

Dimanche   7   Octobre            27e Dimanche du Temps ordinaire          
  10h 30  Velye 

 
Dimanche    14  Octobre         28e Dimanche du Temps ordinaire          
  10h 30  Cuis                        Opération « oranges » pour l’Association Sœur Emmanuelle 

 
Samedi       20   Octobre      
  18h   Vertus                   Messe avec les enfants du caté 
 

Dimanche   21  Octobre          29e Dimanche du Temps ordinaire          
  10h 30  Oger                         Messe d’action de grâce des vendanges 
 
Samedi      27   Octobre       
  18h   Mesnil sur Oger                     
Dimanche  28  Octobre          30e Dimanche du Temps ordinaire          
  10h 30  Villeseneux           
         
Jeudi      1e    Novembre                   Messe de la TOUSSAINT 
    10h 30  Vertus                                           Quête pour les lieux de culte du diocèse 

 

Vendredi    2   Novembre       
  18h   Avize                              Messe des défunts 
 
 

Dimanche   4   Novembre     31e Dimanche du Temps ordinaire          
  10h 30  Coligny 

 
    Pour rencontrer le Père Grégoire 
Permanence tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 16h à 18h   Salle Jeanne d’Arc 
Contact au presbytère d’Avize. Tél. : 03.26.57.54.59 
      presbytere8@orange.fr   ou   pere.gregoire@wanadoo.fr 
 

    Pour la diffusion des informations dans Le Lien 
S’adresser à Marie Brigitte POUGEOISE   Tél. : 03.26.52.27.13 
     marie-brigitte.pougeoise@wanadoo.fr 
 

     Le site de la paroisse du Mont-Aimé 
         chalons.catholique.fr/saintleu 
Vous y trouverez toutes les informations paroissiales souhaitées 
N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 
Si vous souhaitez y diffuser des informations ou des photos, contactez Jean Claude MAHAUT : 

JnclDMah@aol.com 

Octobre 2018    n° 208                  Le Lien  
                         de la 

  Paroisse du Mont–Aimé 
  

      

 Les vocations naissent dans la prière… 

       
   

    Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie 

consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et intense de 

quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une 

communauté… 

    Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire 

Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9 ; 38)  

Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent 

persévérer et porter du fruit que dans la prière.  

 

    La prière pour les vocations doit s’inspirer de la prière de Jésus. 

    Avant de choisir ses douze apôtres, Jésus s’en alla dans la montagne et 

passa toute la nuit à prier (Luc 6 ; 12).  

    Voyant un jour les foules fatiguées et abattues comme des brebis sans 

berger, Jésus eut pitié d’elles et dit : « La moisson est abondante et les 

ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9 ; 36-38)  

 

    Cependant, Dieu appelle toujours. Prions pour que les oreilles de tous 

entendent sa parole et qu’il y ait un climat favorable à l’écoute de cet appel. 

 

    Dans chaque paroisse, la prière pour les vocations doit occuper une 

place importante. La communauté est donc invitée à prier pour les vocations 

et à penser à sa responsabilité dans l’éveil de vocations.   

 

                                                                                Père Grégoire  
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Portons dans nos prières 
Les personnes qui nous ont quittées 
A Vertus Edgar DENION 76 ans le  7  Septembre 
A Bergères  Jean Marie GILLIARD 73 ans le 10 Septembre 
A Bergères Maurice SAVRY 62 ans le 20 Septembre 
A Morains Jean Pierre LOPPIN 71 ans le  25 Septembre 

 
Ceux qui nous sont  recommandés  
A Vertus le  20 Octobre Charles PERSON – Denise BIDET – André CORNU  
   Charles et Monique PRIEUR – Fam. PRIEUR-LANCREMONT  
A Vertus le 1e  Novembre Claude LEPISSIER – Michel BOUQUEMONT  
                    Liselotte CERNEL – Patrice DAUTEUIL  
   Guy RICHOMME 
A Coligny le  4  Novembre Jean Pierre LOPPIN 
 

Recommandises pour la messe du 1e Novembre à Vertus 

 Les familles qui veulent recommander leurs défunts à la messe de la Toussaint à 
Vertus (celle des défunts du 2 Novembre étant à Avize) peuvent mettre leurs 
intentions dans une enveloppe et la déposer dans la boîte aux lettres, 19 Rue de 
l’église (salle Jeanne d’Arc) avant le 31 Octobre. Merci ! 

Rappel : règlements par chèque à l’ordre du Père Grégoire HERMAN 

                                                      - Prix indicatif par intention : 17€ - 

 

Ceux qui vont se marier 
A Vertus le   6 Octobre        16h        Sophie LEFEVRE et Romain LESEURE 
 
 
Célébrations en semaine 
- Chaque mercredi à 18h : Messe à l’église de VERTUS 
- Vendredi 5 Octobre à 11h : Messe à la Résidence Paul Gérard de VERTUS 

 

Octobre, mois du rosaire 

La prière du chapelet vous est proposée à l’église de Vertus à 17h 30 

    les mercredis 3,10, 17, 24 et 31 Octobre, suivie de la messe à 18h  

 
 

A méditer   
 

Les petites choses n’ont l’air de rien, mais elles donnent la paix. 

C’est comme les fleurs des champs, vois-tu.                                            
 
 Georges BERNANOS – Journal d’un curé de campagne 
 

Rentrée des catés :   
 

- Mercredi 10 Octobre    20h30   Catéchistes de 4e année       Salle Jeanne d’Arc 

- Samedi   13 Octobre   9h-12h    Rassemblement des 4e année Salle Jeanne d’Arc 
- Mercredi 17 Octobre  14h-15h15 Rassemblement 1e,2e,3e années Salle Jeanne d’Arc 

- Samedi 20 Octobre    18h         Messe des catés à  Vertus 
Il est encore possible d’inscrire les enfants qui le souhaitent à la catéchèse, ainsi 
que ceux nés en 2010 ou au CE2. Contacter  Sandrine GUICHON au 06.87.94.82.28 

                                                                   
Visites aux malades 
Tous les 1e vendredis du mois, le Père Grégoire rend visite aux malades qui le désirent. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de lui pour prendre rendez-vous. 
 

 « Opération Oranges » 
Comme chaque année, une vente d’oranges est organisée au profit de l’Association 
Sœur Emmanuelle. 
 Cette opération aura lieu le dimanche 14 Octobre à Cuis et le samedi 20 Octobre à 
Vertus. Merci de votre participation 

 
Week-end pour ados 
Les collégiens peuvent se retrouver à l’abbaye d’Andecy du 20 octobre (14h45) au 21 
octobre (15h30) sur le thème suivant : « 24h pour affermir ta foi » 
Inscription nécessaire : andecy@leverbedevie.net - 03.26.52.80.30 
 

Danse louange 
En lien avec la liturgie, des animations de danse sont organisées le 1e vendredi de chaque 
mois à l’église de Vertus et sont ouvertes à TOUS.  
Première séance : Vendredi 5 Octobre de 18h30 et 19h30 

Pour tout renseignement, contacter Séverine RABATE au 06.34.95.33.71 

 
Chorale paroissiale 
Elle est ouverte à TOUS et a lieu soit à la salle Jeanne d’Arc, soit à l’église. 
Prochaine répétition : Jeudi 4 Octobre   à 20h 30 pour le mariage du samedi 6  

 
Concert    
Samedi  20  Octobre         20h           église de VERTUS  
      Concert- Anniversaire des « Amis de l’orgue » avec Cordis&Organo 
 

 
Humour 
- Maîtresse, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n’ai pas fait ? 
- Bien sûr que non ! 
- Ouf ! Tant mieux ! parce que je n’ai pas fait mes devoirs hier soir, Madame… 
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