
INTENTIONS DE MESSES  

Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld de Vitry-le-François 

Dim. 29/03 : Défunts : François JANKOWSKI – Bernard LORENZI et Fernande GRÈZES – Familles 
BONTOUX-HALLEY – Vivants : Paroissiens. 

Dim. 05/04 : Défunts : Simon MEILLOUR et familles DESHAYES MEILLOUR-JABLA-BLITECK, 
Jean MAISET, Famille BELOTTI Martino, Ginette CHOSSENOT, Famille BONETTI Pascal, 
Jean-René BELOTTI, François JANKOWSKI, Famille BEPO Fernand, Bernard et Serge, 
Familles BONTOUX-HALLEY – Marie-Thérèse BUSSY – Vivants : Paroissiens. 

Jeu. 09/04 : Défunts : Georgette MICHEL, Monique HUMBERT, Pascale DOMMANGE. 
Sam. 11/04 : Défunts : Gérard ESQUERDO et sa famille, Famille COPPÉ, Louis MORETTI et son frère René, 

Bernard MORETTI – Vivants : Paroissiens. 

Dim. 12/04 : Défunts : François JANKOWSKI, Anne-Marie COUDOR, Rémi BOULAYE Clotilde MARION, 
Jean François ROUDY, Fernand et Marie MORETTI, Francis MORETTI, Bernard DIDIER, 
Françoise et Augustin FANTONI, Norma et Henri HALTEL, Famille MERLI, Jean-Marie BRUHAT, 
Famille COLIN Marie-Louise, Familles BONTOUX-HALLEY – Vivants : Paroissiens. 

Paroisse Ste Marie de la Côte de Vergeois 

Dim. 05/04 : Défunts : Pierre BELOTTI – Stéphan KARP (anniv) et famille KARP-GRUSZKA –  
Tony BARREIRA do CARMO et sa famille – Vivants : familles CONRAUX, KAIL, MARTIN, 
THOUVENIN, RYLKO, BERTIN, LECOCQ, HUMBERT et BILLOT, pour les 20  ans de 
Clémentine, familles ROUILLON, KERVRAN et GUÉRIN, Fanny et Gaëtan, Timéo et Raphaël. 

Jeu. 09/04 : Défunts : les mamans de la confrérie Sainte ANNE, Louis MADASCHI, ses sœurs et son frère, 
Marguerite (6° anniv le 6) et familles VILLAUME, PIERRON et KARP – Vivants : pour Fanny et 
Gaëtan, Timéo et Raphaël 

Paroisse St Bernard de la Saulx  

Dim. 05/04 : Défunts : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Pierre PARIS, Familles PARIS-RENAUDIN et 
AKIL-BELKACEM, Gilberte DEUCHST, famille LURATI-VEILLET-BRICHARD-RANCHEL, pour 
cousine Geneviève, mon frère Joël et ma sœur Antoinette, Jacques MEJEAN, Sabine et Lucien 
MOUTON, Didier DUBOIS, familles BOUDAILLE-TARTIVEL-BOISGARNIER-BLANCAFORT – 
Vivants : Paroissiens. 

Dim. 12/04 : Défunts : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Jeannine et Jean Païetta, Yvon et Jeanne 
CLAISSE et leur fils Michel, Taras KRYWORUKA, Maria et Fernand VOIRE, Ludmilla BUTINA, 
Carmine TALLARICO, Isabelle et Etienne FERON et leur petit-fils Richard, Gabrielle et Martial 
DEMANGE et famille, famille VALLI, famille PRUDHOMME, Jean JOLY, Pierre-Jean 
BOLLARD, Jean HANNEQUIN et ses parents, Bernard THIOLIERE – Vivants : Paroissiens. 

Avec nos excuses pour les oublis dont nous n’avons pas eu connaissance. Sachant que les prêtres continuent 
à célébrer la messe tous les jours et le dimanche, ils prennent en compte vos intentions et vous pouvez 
continuer à leur en envoyer. Ceux qui voudront les reporter après le confinement seront libres de le faire. 

 

Parution du prochain numéro : samedi 11 avril 2020 
(pour la période du 12 au 26 avril 2020) 

Date limite pour transmettre les informations, articles à envoyer à Mireille Legrand,  : 
mireille.legrand@aliceadsl.fr ou  : paroisse.vitry@gmail.com 

ainsi que les intentions de messes pour défunts ou vivants… : 
 le samedi 4 avril 2020 avant 10h00.  
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Edito par temps de crise 

sanitaire… 

Le confinement qui nous est imposé est une traversée du désert : « Quarante jours, 
quarante nuits »… Nous vivons vraiment un carême inattendu ! 

Mais comment vivre ce confinement ? Dans l’esprit du carême, et à la suite du Christ 
dans sa montée à Jérusalem, nous avons certainement à le vivre avec une charité 
renouvelée, dans le respect des règles imposées, « rester chez soi » pour un profond 
respect des uns des autres. C’est une belle traduction du fameux « aimez-vous les uns 
les autres » de Jésus, dans son discours après la Cène, juste avant d’entrer dans sa 
Passion. 

Notre charité se traduit en acte dans une prière fidèle en communion avec tout le 
personnel de santé qui est en première ligne pour soigner, apaiser, accompagner, en 
communion également avec  tous ceux qui s’activent pour assurer un service minimum 
sans lequel nous serions bien démunis. Entre nous, elle se manifeste aussi dans ces 
« coups de fil », ces messages  fraternels par mails ou SMS à l’encontre des personnes 
les plus isolées et chacun, à partir de son réseau de relation doit se demander : 
« regardons… qui vais-je appeler aujourd’hui ? » 

Mais être confiné, quand ça dure, ce n’est pas évident ! Comment faire ? 
Personnellement, je vous conseillerai de mettre en œuvre les deux mots contenus dans 
la règle de vie de St Benoît : « ora et labora » (prie et travaille). Sans devenir des 
moines ou moniales, il est important de construire ses journées dans un rythme régulier 
en organisant ses temps de prière, en s’adonnant à des travaux en tout genre 
(comptabilité, secrétariat, rangement, couture, ménage, peinture, bricolage…), en se 
donnant des temps de formation (lecture, écoute d’une émission sur RCF, France 
culture ou youtube), sans oublier la détente que certains pourront trouver dans la 
préparation d’un petit plat soigneusement préparé ou à travers quelques mouvements 
de relaxation « intra muros »…  

Bref, il s’agit bien pour chacun de nous de vivre ce confinement non pas dans 
l’agitation liée à toutes les sollicitations véhiculées par le net — c’est le danger qui 
peut nous guetter — mais de choisir librement ce qui va donner sens et profondeur à nos 
vies. Je vous souhaite un bon carême dans le meilleur confinement possible… 

N’oublions surtout pas que nous marchons vers Pâques ! 
Père Marc Hémar 
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Comment entretenir des liens fraternels par temps de crise ? 

Voici quelques suggestions pratiques pour sortir de l’isolement… 
 Par téléphone, par mails ou SMS ou les réseaux sociaux, à partir de votre 

carnet d’adresse… 
 Sur RCF Cœur de Champagne FM 88.8, il vous est possible de participer à 

différentes émissions d’infos, de prière mais aussi de formation  
 — à 07h00 : les infos locales 

 — à 08h45 : la prière animée par des prêtres, des diacres 
 — à 15h30 : Chapelet en direct des sanctuaires de Lourdes 
 — à 15h00 : le vendredi : méditation du chemin de croix avec 

notre évêque. 

 Par ce bulletin numérique que vous êtes invités à transmettre au plus grand 
nombre soit par internet ou en l’imprimant pour le déposer dans la boîte aux 
lettres des personnes qui n’ont pas internet. 
 

Comment communier s’il n’y a plus d’Eucharistie ? 

— La messe ne se réduit pas à la seule communion au Corps du Christ. N’oublions pas 
que la première Table où nous sommes invités à nous nourrir est celle de la Parole de 
Dieu. En cela le livret conçu pour le carême A la Table de la Parole  peut vous aider. 
Chaque jour vous pouvez lire, méditer et prier la Parole avec le crayon à la main et 
un petit carnet personnel en répondant à ces trois question : « quelle Parole je 
retiens pour moi ? » ; « Comment cette Parole résonne en moi ? » ; « Quelle prière 
cette Parole suscite en moi ? ». En relisant votre carnet au bout de quelques jours ou 
semaines, vous découvrirez comment l’Esprit saint vous conduit, comment la main du 
Seigneur vous conduit… 

— Mais la communion au Corps du Christ nous manque. Accueillez ce manque comme 
une opportunité pour approfondir votre désir de l’Eucharistie, la place que vous lui 
donnez en temps normal, en quoi est – elle importante pour vous ?  

— A savoir :  
 vous pouvez participer à la messe tous les matins sur KTO à 7h00 ou 18h15, sur RCF 

à 11h et le dimanche avec le Jour du Seigneur à 11h00 sur Antenne 2.  
 Par temps de privation, le pape François nous encourage à vivre une communion 

spirituelle à travers cette prière que vous pouvez reprendre : « Mon Jésus, je crois 
que tu es réellement présent dans le Très-Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime 
par-dessus toute chose et mon âme te désire. Puisqu’à présent je ne peux pas te 
recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme tu es venu, je t’embrasse et je m’unis entièrement à toi. Ne permets 
pas que je sois séparé de toi. » 

Enfin, les prêtres célèbrent la messe tous les jours sans leurs fidèles mais en communion 

étroite avec eux. N’hésitez pas à leur apporter vos intentions.  
 

Vous désirez parler, vous confier ? 
Nous sommes à votre écoute : 
Père Marc Hémar  07 69 32 33 92 Père Edouard Bontoux  06 70 82 36 60 
Père Michel Schadeck  03 26 73 10 52 Père Pierre Huyhn  06 87 61 18 03 

Françoise Esquerdo :  06 73 43 80 80 (en particulier suite à des obsèques) 

Petit mot 

Tout s’arrête pour lutter contre un « ennemi invisible » à nos yeux. C’est une 
question de salut public. Cette épidémie bouscule nos habitudes et nos modes de vie. Si 
les consignes sont strictes c’est pour notre bien, pour le bien de tous.  

Que ce temps nous permette de rentrer en nous-même pour mieux évaluer nos 
façons de vivre. Prenons conscience : nos comportements ont des retombées 
importantes sur le climat, sur la vie de la planète. Peut-être est-ce un appel à 
davantage de simplicité, de sobriété. 

Ce temps peut nous permettre de renouer des relations de proximité, de consommer 
utile (et non futile)… Nous sommes souvent dans les apparences. Que construisons-nous 
au plus profond de notre âme et de notre cœur pour traverser les épisodes de disette ? 

Gardons confiance. Que chacun veille sur son âme, son cœur et ceux qui lui sont 
proches. 

Michel Schadeck. 

Dans cette période difficile, RCF Cœur de Champagne vous accompagne et vous donne 
la parole !  Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos soutiens, vos propositions 
d'aide à la personne, vos idées d'activité durant le confinement, ou bien même vos 
intentions de prière par  03 26 21 26 26, par mail à antenne.chalons@rcf.fr ou 
directement sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. 

Et les finances de notre Eglise qui vit du don des fidèles ? 

Voici un extrait d’un message de notre évêque : 

Chers amis, en ces temps difficiles pour tous, la vie de toute l’Église est 
bouleversée… Ces temps de confinement ont des conséquences inattendues sur les 
finances de l’Église : nous devons continuer à payer toutes nos charges fixes, en plus 
des traitements du clergé et des salaires des laïcs : chauffage, assurances, 
abonnements énergie, taxes foncières... Dans le même temps, les quêtes et casuels ont 
bien évidemment disparu, et les paroisses s’en trouvent pénalisées : le manque à 
gagner est de 20 000 €/semaine. Aussi je vous lance un appel : je sais que les conditions 
économiques et sociales vont être difficiles pour beaucoup, mais j’ai vraiment besoin 
de votre soutien pour l’Église de Châlons.  
Vous pouvez verser à votre paroisse l’équivalent de ce que vous auriez donné à la 
quête (pas de déduction fiscale) via cette page spéciale : 
https://www.credofunding.fr/…/associatio…/diocese-de-chalons 

Bien sûr, vous pouvez toujours participer au Denier de l’Église en vous rendant sur 
http://mondenier.com (avec déduction fiscale de 66%) 
et si vous êtes assujetti à l’IFI via la fondation du clergé (déduction fiscale de 75%)  

Je vous remercie pour votre générosité, et vous assure de mes prières pour vous et 

vos familles…  François Touvet, évêque de Châlons 

JOIES ET PEINES PARTAGÉES 

OBSÈQUES : Jean BOYER (Chatelraould), Marie-Rose FELTUS (Courdemanges), Hélène Journot (Perthes), 
Jean DEZOOMER, Marguerite DROUET, Bernadette PANAIS, José GIRARD, (Vitry) 

Anniversaire : Madeleine LECARD : [30, quai des Fontaines Rés. St Judes VITRY], ancienne secrétaire du 

presbytère a fêté ses 100 ans le 27 mars, nous lui souhaitons un bon anniversaire. 

read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=81950&check=&SORTBY=1
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-chalons?fbclid=IwAR1o9rQGgA2k5w4JKvSxichmEK2Y7kZyElbQLdQII8BBcV89BCxc2Xnvo1k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmondenier.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zGHJe0FgbKpeLsgW8OS0XYu61XV9ioOGGJLuorMRqRMj99em9Qc9n8z0&h=AT1hOBc2WtEXJuMCPLkVJrWUPDX5ksFAWciOYQBFKOOL9vGHQ62-sKh150NFi9PK4GEwAdZHvx1uB82KQVszoI4SaIT9WGIpkiPV8XuoHyOKHxQxRRi4s8CBuVTSq_S40Cz_e5oxbXsrrlLo5nP7yx9XMR5prGRtp08hyjed-yXt94KJvRE6cMRXm4XpfB8Kq-BWEHuJnihokGsmElbJcrbDnjcTKueqMLv0LQr-jhd28Z5imJdaLHkrdTi4AYytbZ5a2yE9ozxcTiOv-2fsURJmXd-0kSedPPlLL1Ar-3CEHN2vLw2UAYuj6ULtroHPnAG-v6Pop-LGHl85wyIQkQNdUJjX2U2rhBHJxC-qtoKfdcbPKvULi-wlAnn5uAh_FTs73pgNMZTlmTFIEMkOH2cd_-8v1QxAn8FZt6b_xNKKR02C7AZqOLyNA8JhVvRdzJmEtfrdQxNYt0l_YaCgdqOD_UMEkX59Yx4DRr7roQYBnZ1o7AZmVGMd-oOpl8RRKyFiDyZjWjXNxkA9KFP7JyXro91mbbON2E8IwO5NkowHI_t6_2onjDeZATqH5tB8edoVl_OBAvgQKWZuD3BTmLNlLgH8XMuu3JbXDladrtXEGWkbiKBGyDyvAz318mdF0EizYc1ZSB8OiAI3BT7MJw


Infos Semaine Sainte 

 Rameaux dimanche 5 avril  

 A 9h30 : Célébration diocésaine à la cathédrale retransmise en direct sur 
les réseaux sociaux et la radio RCF. Tous les rameaux que les 
gens auront pris le soin de rassembler chez eux en même temps 
qu’ils suivront la messe seront bénis.  

 Nous invitons les fidèles chrétiens qui le peuvent à rassembler des rameaux 
chez eux d’ici le 5 avril en pensant à toutes les personnes qui ne 
pourront pas en cueillir.  

À l’issue du confinement, toutes les personnes qui n’auront pas pu avoir de 
rameaux pourront en trouver dans les maisons chrétiennes. 

Les rameaux ne sont pas obligatoirement du buis mais toute espèce 
végétale à feuille persistante.  

Les personnes habitant en campagne feront des stocks plus importants pour 
partager avec les paroisses de ville. 

Comme parcs, forêts et autres promenades sont interdits chacun cueillera 
dans son jardin privé. Pas de cueillette organisée en groupe dans la nature. 

 Mardi saint 7 avril  

 Célébration de la messe chrismale reportée au 26 mai 18h30 à la 
cathédrale. 

 Triduum pascal : Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 avril 

 A 17h00 : Sainte Cène, liturgie de la Croix, Vigile Pascale, avec notre 
évêque et deux ou trois prêtres de Châlons, en direct depuis la 
cathédrale sur RCF et les réseaux sociaux. 

Jeudi Saint :  

Sonnerie des cloches à 19h30 dans nos églises.  

Vendredi Saint : 

Chacun est invité à méditer le chemin de la croix à la maison, des 
méditations seront proposées, en aucun cas on ne se rassemble à l’Église. 

Samedi saint : 

 à 17h00 : Vigile Pascale, chaque prêtre célèbre dans sa paroisse en privé, 
avec bénédiction du cierge pascal. 

Dimanche de Pâques : sur France 2, France culture, KTO... 

 Sonnerie des cloches à 10h45, pendant les quinze minutes qui précèdent la 
messe télévisée sur France 2. 

Nous vous rappelons que l’église N-D de Vitry est ouverte tous les jours 
de 7h30 à 18h00. Vous pouvez venir vous y recueillir à l’autel du St 
Sacrement ou mettre un cierge à la Vierge Marie en faisant vos courses, en 
respectant bien sûr tous les gestes liés au confinement. 

 

La Communion spirituelle — prière  

 «  Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 
l’eucharistie. Je t’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. «  Après Toi 
languit ma chair, comme une terre assoiffée. »  [Ps 62, 2cd] 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 
et la ferveur des saints, puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de Carême, que ce jeûne 
eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout, 
au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la croix […]. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 
et de saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta 
Sainte Mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la croix […] 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 
réellement et substantiellement avec Ton Corps, Ton Sang, Ton Âme et Ta Divinité 
lorsque les circonstances me le permettront. 

Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par TA grâce pour nous fortifie dans 
nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. »  

Mgr Raymond CENTÈNE, évêque de Vannes 

« Il va sortir beaucoup de choses positives de cette épidémie. L’homme, pressé par 
ses angoisses, va se mettre en recherche, il va changer ses priorités. […] Cette 
invitation au retrait, à l’isolement, à la solitude, nous replonge en nous-mêmes dans les 
véritables valeurs. Quelles sont les paroles qui nous nourrissent vraiment ? C’est le 
Christ, notre nourriture ! Cette épidémie nous pousse à une conversion. Cela vaut pour 
tout le monde, y compris les non-chrétiens. Se convertir, c’est envisager notre devoir 
d’entreprendre un monde plus humain et plus sage. […] il est très important que nous 
gardions notre calme comme nous y invite le prophète Isaïe : « Le Seigneur, le Dieu 
saint d’Israël, avait parlé ainsi: par la conversion et le calme, vous serez sauvés ; dans 
la tranquillité, dans la confiance, sera votre force… » [Is 30,15] »   

Frère François, moine de l’abbaye St MARTIN de LIGUGÉ (Vienne) 

Prier la Vierge Marie pour «  ceux qui souffrent » du Covid-19 et « ceux qui les 
assistent » en reprenant quotidiennement «  la plus ancienne prière mariale 
que nous connaissons », le Sub tuum praesidium : «Sous l’abri de ta 
miséricorde, nous nous refugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos 
prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous dangers délivre-nous 
toujours, Vierge glorieuse et bénie. »  

De Mgr Vincent DOLLMANN, évêque de CAMBRAI 

 

Attention ! Cette nuit de samedi 28 mars à dimanche 29 mars :  

Passage à l’heure d’été, à 2h00 du matin dimanche il sera 3h00. 


