
 

Samedi      14  Septembre 
   18h       Vertus 
Dimanche 15 Septembre                  24e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Mesnil/Oger 
 

Dimanche 22  Septembre       25e Dimanche du Temps ordinaire           
   10h30       Coligny  
 

 Samedi     28 Septembre 
   18h       Villeseneux 
Dimanche 29 Septembre                26e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Cramant      
         

Dimanche  6 Octobre                               27e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Avize                                Messe avec les enfants du caté 
 Vendredi 11 Octobre 
   18h           Vertus                Messe d’Action de grâce des vendanges 
Samedi      12 Octobre 
   18h       Cuis 
Dimanche 13 Octobre                           28e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Bergères les Vertus 
 

Dimanche 20 Octobre                         29e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Oger  Messe du doyenné et d’Action de grâce pour la béatification  
                                           d’Odette PREVOST en présence de notre évêque, Mgr TOUVET 
Samedi      26 octobre 
   18h       Mesnil/Oger  
Dimanche 27 Octobre                      30e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h30       Germinon 
 

Vendredi   1e Novembre                 Messe de la TOUSSAINT 
   10h30       Avize                                               Quête pour les lieux de culte du diocèse  
Samedi      2  Novembre                Messe des défunts 
   18h       Vertus 
Dimanche 3  Novembre      31e Dimanche du Temps ordinaire         
   10h 30       Avize              Messe avec les enfants du caté 
 

   Permanences du  Père Grégoire 
Tous les mercredis de 16h à 18h (sauf vacances scolaires) -  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    http ://www.chalons.catholique.fr/saintleu 
Vous y trouverez toutes les informations paroissiales souhaitées 
 Si vous souhaitez y diffuser des informations ou des photos,  
 contactez Jean Claude MAHAUT :     jncldmah@aol.com 
 

         Prochaine parution du LIEN : début novembre              

Septembre-Octobre 2019   n° 217            Le Lien  
                         de la 

   Paroisse du Mont–Aimé 
            

              Une paroisse accueillante pleine d’élan… 
     C’est vers ce but que, toute cette année, va tendre notre vie en 

paroisse. 

     La rendre de plus en plus accueillante à tous pour partager avec le plus 

grand nombre la joie de l’Evangile, partager notre joie d’aimer Jésus et sa 

Parole, laisser l’Esprit rajeunir nos structures non sans notre collaboration. 

 
      Notre paroisse, avec toute la belle énergie qui y est déployée par chacun de vous, 

n’a de sens que si elle est communauté de disciples missionnaires. 

      Le Pape nous y invite avec chaleur : le Christ peut toujours, avec sa nouveauté, 

renouveler notre vie et notre communauté, même si la proposition chrétienne traverse 

des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. 
 

      Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous 

prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. 

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur 

originale de l’Evangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres 

formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens 

renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. 
 

      La première question qui pourrait nous habiter est donc celle-ci : non pas 

« comment faire pour remplir nos églises et que la paroisse ait assez de monde pour 

remplir les cases de chaque service – pourtant si nécessaires- ? » mais plutôt : « que 

proposer pour que nous chrétiens, amis de Jésus, permettions à d’autres de 

découvrir l’amitié que Jésus leur propose à eux aussi » ? 

      Une objection peut surgir, à laquelle il convient de répondre : « Il ne faut pas 

imposer l’Evangile. Ce serait faire violence à la liberté ». Ce serait une erreur 

d’imposer quoi que ce soit à quiconque et surtout la foi. Mais au lieu d’être un crime 

contre la liberté de conscience que de proposer la foi, n’est-ce pas plutôt un hommage 

à la vraie liberté que de proposer explicitement une Bonne Nouvelle qui vient de la 

tendresse de Dieu pour l’humanité ? A nos contemporains qui cherchent, parfois avec 

angoisse, des sources de vie, proposons la nôtre avec ferveur. Soyons des 

évangélisateurs ni tristes, ni découragés, ni impatients, ni anxieux, mais serviteurs 

humbles et joyeux de l’Evangile. 

  

       Bonne rentrée à tous.                                                    Père Grégoire 
  

 

 

    Avec cette nouvelle année, c’est le 200e numéro du 

LIEN que vous avez entre les mains. 

Qu’il vous aide à passer une année agréable et sereine ! 
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Portons dans nos prières 
Les personnes qui nous ont quittés 
A Aulnay/ Vertus   Jérémy GENTILS 20 ans le    5   Juillet 
A Vertus   Mireille PIERRARD 81 ans le    7   Juillet 
A Voipreux   Raymond ASSIER 66 an s le   20  Juillet 
A Clamanges   Madeleine CHAMPION 95 ans le   20  Juillet 
A Vertus   François CUASANTE 87 ans le   24  Juillet 
A Vertus   Guy PREVOST 76 ans le   28  Juillet 
A Givry les Loisy   Simone GERARD                          100 ans  le   31  Juillet 
A Vertus   Agnès COURTONNE 55 ans le     1e  Août 
A Soulières   Gilbert DIERYCKXVISSCHERS       90 ans le     7   Août  
A Vertus   GOULARD Marie Jeanne 93 ans              Août 
A Vertus   Claude THIEL 70 ans le     8  Septembre 
A Soulières   Jean Louis RAVIER 64 ans le     8  Septembre  
 

Ceux qui nous sont  recommandés   
A Coligny le 22  Septembre Robert TRIQUENOT – Serge ANTOINE 
   Famille PRIEUR-DISS 
A Bergères le  13  Octobre Famille PRIEUR-LANCRENON 
   Charles et Monique PRIEUR – Aimée PRIEUR 
   André CORNU 
 

       Recommandises pour la messe du 2 Novembre à Vertus                                    

 Les familles qui veulent recommander leurs défunts à la messe du 2 Novembre 
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 1er Novembre.   

Merci ! 

                                                      - Prix indicatif par intention : 17€ - 

 
Ceux qui seront baptisés 
A Bergères le 13 Octobre Aristide DOYARD – Apolline COSTA 
A Vertus le 19 Octobre Felicity LESEURE 
 
 

Célébration en semaine 
- Mercredi 18 et 25 Septembre 17h Adoration du St Sacrement et Messe 
- Tous les Mercredis d’octobre, mois du ROSAIRE    :  
   Chapelet et  Adoration du St Sacrement à 17h, suivie de la messe à 18h 
- Vendredi    4  Octobre     11 h :  Messe à la Résidence Paul Gérard 
- Vendredi    8  Novembre    11 h :  Messe à la Résidence Paul Gérard 
 
 

A méditer   
 

   « Il faut se souvenir des jours de fête où nous avons été heureux et tout 

faire pour les revivre un jour. »           
                                                                                  

                                                 Christian SIGNOL  – Ecrivain                                 

      
 

 Rencontres 

- Mercredi 25 Septembre  20h   Parents accompagnant les enfants de 1e,2e et 3e année : 
                          Préparation des séances de catéchèse pour la 1e période                                        Salle Jeanne d’Arc     

- Mercredi   2 Octobre       20h30    Réunion catéchistes 4e année   Salle Jeanne d’Arc (haut) 

- Mercredi   2 Octobre       20h30    Conseil pastoral                Salle Jeanne d’Arc (bas) 

- Samedi      5 Octobre      9h-12h    Rassemblement des  4e année        Salle Jeanne d’Arc 

- Mardi       15 Octobre      20h30     Préparation  Première Communion   Salle Jeanne d’Arc 
- Mercredi 6 Novembre     20 h Parents accompagnant les enfants de 1e,2e et 3e année : 
                          Préparation des séances de catéchèse pour la 2e période                                       Salle Jeanne d’Arc 

- Mercredi 6 Novembre   20 h30     Réunion des catéchistes                  Salle paroissiale AVIZE 
 

Rentrée des catés 
 -Eveil à la Foi : Il est proposé à tous les enfants, baptisés ou non, de moyenne et grande 
section maternelle, CP et CE1, sur 5 samedis dans l’année de 10h à 11h30  
            Première séance : Samedi 12 Octobre à la Salle Jeanne d’Arc 
 -Catéchèse spécialisée dans l’accueil des enfants handicapés : 
             Contacter Christine LAROCHE – christine2.laroche@neuf.fr 
 

Groupe biblique 
La lecture expliquée d’un extrait de la Bible par l’Abbé MAINSANT reprendra cette année. 
Première séance : Lundi 4 Novembre à 14h à la Salle Jeanne d’Arc 
 

Rassemblement des lycéens à TAIZE  
Séjour du 27 Octobre au 3 Novembre à TAIZE organisé par la Pastorale des Jeunes. 
Contacter Nadège BOONE au 06.86.63.35.22 ou sur le site jeunes@chalons.catholique.fr 
 

Personnes séparées ou divorcées 
Des groupes de parole sont organisés pour les personnes séparées ou divorcées :  
      Lundi  7  Octobre à  20h  au Centre paroissial d’EPERNAY 
ou Mercredi 9 Octobre à 20h à l’Evéché de CHÂLONS 
Contact : familles@chalons.catholique.fr - 03 26 68 98 97 
 

Danse louange 
Reprise des animations de danse chaque 1e vendredi du mois ouvertes à tous : 
        Vendredis 4 Octobre et 8 Novembre à 18h 45 à l’église de VERTUS 
 

Chorale paroissiale 
Elle est ouverte à TOUS et a lieu soit à la salle Jeanne d’Arc, soit à l’église. 
Elle aura lieu généralement le 2e Jeudi de chaque mois. 
Prochaines répétitions : Jeudis  10 Octobre et 14 Novembre  à 20h 30  
 

Concerts 

Samedi 16 Novembre   20h 15     Concert Anniversaire              Eglise de VERTUS 

            avec l’ensemble vocal « Vocalyse » qui interprètera    « La Misatango » 
            en présence du compositeur Martin PALMERI  et d’un quintet de cordes 
   
 

Humour 
Depuis deux jours, c’est le tournage d’un film. Le réalisateur dit à la starlette : 
 « Si tu écoutes et fais bien tout ce que je te dis, nous aurons un Oscar. » 
 -Et si c’est une fille, on l’appellera comment ? 
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