Communauté de serviteurs
Serviteurs ? Oui. Les chrétiens le sont dans l’Église et pour le monde :
« lumière des nations » et « sacrement du salut » (Concile Vatican II). Notre modèle ?
Le Christ. Tous vivent dans le monde et y reflètent la présence du Christ : par le
baptême, le chrétien est habité par la présence divine et sur lui le Christ resplendit (Paul
aux Éphésiens 5, 8-14). Certains sont engagés dans un service paroissial ou diocésain :
comme toute communauté, ses membres doivent participer à sa vitalité avec leurs
charismes et selon leurs fonctions.
Il est bon de nous rappeler notre état de disciples du Christ au seuil de cette
nouvelle année pastorale. Qu’est-ce qui nous fera tenir cette place dans le monde et
dans l’Église ? La prière régulière et fidèle. Communautaire et personnelle. Sinon, nous
tombons dans l’activisme et nous pourrions en faire trop ou notre action pourrait ne
pas être adaptée aux situations présentes.
Notre évêque lance l’année de la jeunesse. Chacun côtoie des jeunes dans sa
famille, dans sa paroisse, dans son village. Avons-nous le désir d’amener les jeunes au
Christ ? Si oui, des moyens nous seront inspirés. Avons-nous l’audace de proposer aux
jeunes, tel ou tel rassemblement paroissial ou diocésain ?
Pour accompagner et conduire notre communauté, 2 prêtres nous sont
envoyés. Le changement de vicaire en la personne de l’abbé Jean-Christophe
Bonnemain nous permettra de reprendre conscience que le prêtre est signe du Christ
qui marche avec nous.
Et le temps fort du trimestre sera le rassemblement des serviteurs le dimanche
13 octobre à Crézancy à l’occasion de la prise en charge de la paroisse par le curé
nommé que je suis. En poursuivant le rassemblement après la messe, nous pourrons
prendre le temps de mieux nous connaître ainsi que les réalités de la paroisse. Chacun
pourra davantage prendre sa place ou la réajuster pour mieux servir.
Avec vous et pour vous
Père Thierry Gard, votre pasteur

Paroisse

Notre-Dame des Trois
Vallées
4 rue du presbytère
02650 CRÉZANCY

 03 23 70 21 82
 notredamedes3vallees@gmail.com
Permanence le samedi de 10h30 à 11h30

Informations septembre - octobre 2019
Horaires et lieux des célébrations :

Dimanche 8 septembre : 23ème du temps ordinaire
Messe à Crézancy à 10h30.
Dimanche 15 septembre : 24ème du temps ordinaire
à Jaulgonne à 9h30 jeux organisés autour de l’église et à 10h30
messe avec éveil à la foi pour les 3-7 ans et bénédiction des cartables.
Dimanche 22 septembre : 25ème du temps ordinaire
Messe à Crézancy à 10h30.
Dimanche 29 septembre : 26ème du temps ordinaire
Messe à Montlevon à 10h30.
Dimanche 6 octobre : 27ème du temps ordinaire
Messe à Condé-en-Brie à 10h30.
Dimanche 13 octobre : 28ème du temps ordinaire
Messe à Crézancy à 10h30 :
installation du curé, l’abbé Thierry Gard
Dimanche 20 octobre : 29ème du temps ordinaire
Messe à Jaulgonne à 10h30 :
éveil à la foi pour les 3-7 ans.
Dimanche 27 octobre : 30ème du temps ordinaire
Messe à Crézancy à 10h30.

Solennité de la Toussaint

Vendredi 1er novembre
messe à 10h30 à MÉZY-MOULINS.
Samedi 2 novembre, commémoration des défunts
messe à 10h30 à SAINT-EUGÈNE
puis bénédiction des tombes des cimetière de
Artonges à 14h30
Pargny-la-Dhuys à 15h
Montlevon à 15h30
Courboin à 16h
Montigny-les-Condé à 16h30
Baulne-en-Brie à 17h
Condé-en-Brie à 17h30
Office des Vêpres à l’église de Condé-en-Brie à 18h.
Vu le nombre de villages sur le territoire paroissial, la bénédiction de
l’ensemble des cimetières se déroulera sur 3 années.

12 octobre à 15h à Mézy-Moulins : Ludovic WINIARSKI avec Mélissa
GUFFANTI.
Infos communautaires :

•

Nominations :
L’Abbé Jean-Christophe Bonnemain est nommé vicaire des paroisses
Vals et Coteaux Saint Martin et Notre Dame des Trois Vallées. Il
accompagnera les Scouts unitaire de France, et sera le prêtre référent
pour le collège et le lycée St Joseph de Château-Thierry.
L’Abbé Thierry Gard est nommé curé de la paroisse Notre Dame des
Trois Vallées, il demeure vicaire épiscopal pour la zone pastorale de
Château-Thierry, délégué diocésain au service de la pastorale liturgique
et sacramentelle, et curé de la paroisse Vals et Coteaux Saint Martin.
Christine LEROY est nommée aumônier de l’hôpital de Villiers SaintDenis La Renaissance Sanitaire.

•

Inscriptions à la catéchèse des 3 à 15 ans ainsi que les adultes :
samedis 31 août et 7 septembre de 10h30 à 11h30 à la maison
paroissiale.

•

Fête des chanteurs en liturgie : le samedi 28 septembre à Marle. Si
vous aimez chanter à la messe, inscription sur le site
liturgie@soissons.catholique.fr

Messe puis temps de louange et d’adoration à Condé-en-Brie
à 17h jusqu’à 19h chaque vendredi. Possibilité de confessions.

•

Rassemblement des jeunes du sud de l’Aisne : le samedi 5 octobre à
Cerfroid puis concert du groupe Glorious le soir à Soissons. Voir le
programme sur le site du diocèse.

Eveil à la foi pour les 3-7 ans

•

Formation : « porter la communion aux malades » 6 novembre à
Cerfroid de 14h à 16h30

•

Installation du curé qui reçoit la charge de la paroisse et assemblée
paroissiale des catholiques dimanche 13 octobre à Crézancy. Messe à
10h30 puis déjeuner partagé avec échange sur la vie de la paroisse.

•

Une réflexion sur l’aménagement et la réfection de la maison
paroissiale est en cours ; nous avons besoin d’échanger nos avis : ce
que nous ferons le dimanche 13 octobre au cours de l’assemblée
paroissiale.

Dimanche 3 novembre : 31ème du temps ordinaire
Messe à Condé-en-Brie à 10h30.

Chaque troisième dimanche du mois au cours de la messe de 10h30 à
Jaulgonne.

Répétition de chants :

Chaque premier samedi du mois à 15h à la maison paroissiale.

Publication de mariages

7 septembre à 15h à Mézy-Moulins : Jérôme TAURELLE avec Émilie
DESCLOUX.
5 octobre à 15h à Condé-en-Brie : David AUTRÉAUX avec Laëtitia
PROST.

Au service de la communauté pour que chacun grandisse dans la foi :
père Thierry Gard, curé et abbé Jean-Christophe Bonnemain, vicaire.

