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Edito  
 

Noël est toujours un événement important pour chacun d’entre nous, dans 
notre vie de chrétien. Un Sauveur nous est né, un Enfant nous est donné. Jésus petit 
Enfant, Enfant-roi, né dans une mangeoire, paradoxal, non, pour un  Roi ? Dans le 
dénuement le plus total, la simplicité extrême de Sa venue nous interpelle ! 

 

Jésus nous invite à la simplicité, simplicité du cœur, ouverture du cœur pour 
accueillir Son Amour infiniment grand. Il nous accepte tels que nous sommes, avec 
nos peines et nos joies, nos imperfections aussi. Mettons-nous vraiment à Son 
écoute afin de percevoir Son appel, Son Message d’Amour. 

 

Rappelons-nous : lorsque qu’il sut que Marie était enceinte : «Joseph, son 
époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il 
décida de la répudier en secret. » Mt 1, 19. Selon la loi juive, Joseph devait 
dénoncer Marie afin qu’elle soit lapidée. Finalement Joseph fut inspiré en songe 
d’accepter Marie qui portait en elle le Fils de Dieu. (voir Mt 1 , 20-24). Une preuve 
d’amour de Joseph à l’égard de Marie, Joseph qui resta toujours dans l’ombre. Les 
écritures n’en parlent plus après le recouvrement de Jésus au Temple. Le père 
adoptif, sa tâche accomplie, s’efface devant le Dieu le Père.  

 

De nos jours, dans notre monde moderne ou nous ne laissons pas de place à 
l’imprévu, ni au dérangement, qu’advient-il d’un fœtus « non-programmé » dans 
une famille, d’un enfant qui n’entre pas dans un « projet parental », comme on dit ? 
Dans de trop nombreux cas…c’est la mort, n’est ce pas ? 
 

Jésus au contraire, est un messager de vie et de Vie éternelle ! Ce tout petit 
Être porte le monde entier sur ses petites épaules toutes frêles (paradoxal aussi, 
non ?) Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite une sainte année  2011, 
pleine d’espérance.  

Jean-Pierre Karp, chargé du « Témoigner » 
 

 



En JANVIER, les bonnes volontés de LOISY sont appelées à faire le 
MÉNAGE de la SALLE PAROISSIALE sainte MARIE de LOISY : se mettre en 

rapport avec Pierrette THUROT pour choisir une date où la salle est libre et lui 

emprunter la clé. Prendre ustensiles et produits (sol, vitres, voilages…). Merci ! 

 
 
 

Nos églises sont ouvertes (et refermées) : 
 

-  chaque jour de l’année pour certaines (Couvrot, Loisy, Pringy, Soulanges) 
-  chaque fois qu’il y a la messe ou toute autre célébration (Drouilly, Maisons) 

Pour cela, tout au long des années, des personnes assurent ce service de 
porterie en toute discrétion (qui saurait dire le nom de la personne qui assure 
ce service dans son village ?) 

 

Grâce aussi aux personnes qui assurent : 
-  le ménage  -  le fleurissement  -  l’entretien du linge, 

 

nos églises restent accueillantes, on peut y entrer pour une visite, une pause, 
une prière. 

Que notre reconnaissance aille vers ces hommes et ces femmes du service 
caché. Merci à eux ! 

 
 

 

Presbytère de la Paroisse  : 19, rue de l’Arquebuse  à Vitry-le-François 
 
 

Salle de Documentation :        Lundi  - Mercredi - Samedi : de 10h à 12h 
 

Permanence :  ………………….Jeudi……….11h- 12h….…03.26.74.02.62 
 

    Prière :      à la Chapelle Sainte Marie -   entrée :  rue des Beaux Anges ) 
 

Semaine …7h 50……………Laudes intégrées à la MESSE (à 8h) tous les jours 
Mercredi…17h 45.................Adoration du St - Sacrement, avec aide �18h 15 
Jeudi……..15h - 15h 30 …...Chapelet de la Miséricorde puis Adoration �16h 30 
Vendredi…17h 30  …………Vêpres 
Samedi…..17h 45 ……….....Chapelet  

 
 
 

 

 

 
dimanche 02 janvier 2011 : 
• 10 heures : RCF Radio L’Épine (au micro de Pierre Ihuel) : Célébrer le Jour du 

Seigneur avec « La paroisse Sainte-Marie de la Côte de Vergeois » 
 

�Vous pouvez inscrire des intentions de 
prière sur le cahier au fond de la chapelle ou 
les envoyer à : faustynki@wanadoo.fr  



Au FIL des JOURS    -    JANVIER  2011 

Presbytère = MDD = Maison de Doyenné : 19 rue de l’Arquebuse à Vitry-le-François 
SteM. = salle sainte Marie : rue du Met Jacquet (près de l’église) à Loisy  

 
 

Mar.28/12 : 10h SOULANGES MESSE -  Saints Innocents 
Ven.31/12 : 20h 30 MDD - chapelle VEILLÉE de PRIÈRE pour la PAIX 
Sam.01/01 :  8h 50 MDD - chapelle MESSE – Ste Marie - Mère de Dieu   
 

 

Samedi 1° JANVIER 2011:    Messe anticipée de l’Épiphanie « A »  
Quête pour les Eglises d’Afrique 

 

« … et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant l’Enfant.» 
 

MESSE      18h             MAISONS 
 

 

Lun.03 : 20h 30 MDD Préparation KT (1°/2°/3° années) 
Mar.04 : 10h LOISY MESSE 
 14h 30 Vitry-le-Fr. KT adultes chez Lucette Bourcier 
 18h Loisy - mairie Prép. Messe de la St Vincent avec la 

commission viticole 
Jeu. 06: 14h 30 Châlons -évêché Réunion des délégués pastoraux 
 20h30 Loisy  ADORATION du St-SACREMENT�22h 
Ven.07 : 15h   Couvrot ADORATION du St-SACREMENT 
 17h 30 MDD Vêpres + réunion délégués 4 paroisses 
 
 

Samedi 8 JANVIER:    Messe anticipée du Baptême du Seigneur « A »  
 

«Jésus … vient à Jean pour se faire baptiser par lui. »   
 

MESSE      18h        SOULANGES 
 
 

 

Lun.10 : 14h  Loisy- SteM. Équipe LITURGIQUE (Suzette B.-Th.) 
 14h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE 
Mar.11 : 10h PRINGY MESSE 
 18h Loisy- SteM. Prép. Soirée « Burkina Faso» du 15/02 
Mer.12 : 17h 30 Couvrot Équipe de ROSAIRE chez Y. & A. Pettini  
 20h Loisy Équipe de ROSAIRE chez É. Desanlis 
Jeu.13 : 14h 30 Vitry-le-Fr. Équipe de ROSAIRE chez D. Creux 
 20h 30 Loisy ADORATION �21h +Groupe de prière �22h 
 

 

Samedi 15 JANVIER 2011:    Messe anticipée du  2° Dim. « A »  
 

«Jean  dit : ‘Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde’ »   
 

MESSE      18h               . PRINGY . 
 



   Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

� Pensez à vos infos, articles, intentions…/… Merci  

 
Lun.17 : 14h 30 Loisy- SteM. PARTAGE d’ÉVANGILE   
 20h  Loisy-Ste M ÉQUIPE pastorale de CONDUITE 
Mar.18 : 10h COUVROT MESSE 
Jeu.20 :  9h MDD Récollection équipes obsèques 
 20h 30 Loisy ADORATION �21h +Groupe de prière �22h 
 
 

Samedi 22 JANVIER 2011:               Messe de saint VINCENT 
Saint patron des vignerons 

 

MESSE      18h               . LOISY .  
 

 

 
Lun.24 : 14h 30 Couvrot Vêpres – St François de Sales - mémoire 
Mar.25 : 10h MAISONS MESSE – conversion de St Paul  
 15h MAISONS MESSE à la Maisons de retraite Domremy 
Mer.26 : 10h 30 Loisy KT - 1° année – initiation à l’eucharistie  

Jeu.27 : 20h 30 Loisy ADORATION �21h +Groupe de prière �22h 
Ven.28 :   9h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n° 150 
 

 

 

Samedi 29 JANVIER 2011:    Messe anticipée du  4° « A » 
 

«Il se mit à les instruire : Il disait : ‘heureux les pauvres de cœur…’  » 
 

MESSE      18h          COUVROT 
                            « Vivre Ensemble » n° 150  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                      Dimanche 30 JANVIER 2011:  
                

9h - MDD Récollection des Équipes de Conduite avec Mgr Gilbert LOUIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines MESSES : 
 

Samedi 5 février 18h MAISONS 5° « A » 
Samedi 12 février 18h SOULANGES 6° « A » 

 Dimanche 20 février 10h LOISY « Dimanche autrement» 
Samedi 26 février 18h PRINGY 8° « A » 

 

 
 
 



L’admission au ministère presbytéral de Denis VÉJUX 
 
Nous l’espérions profondément. Nous en parlions ça et 

là, à mots couverts, officieusement. Il fallait encore attendre, 
disait-on. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de 
rendre publique l’admission de Denis VÉJUX au ministère 
presbytéral dès lors qu’il avait exprimé son désir de devenir 
prêtre et que son désir rejoignait l’espérance de beaucoup 
dans le diocèse ? Pourquoi avoir tardé quand on sait que le 
diocèse n’a pas connu d’ordination sacerdotale depuis celle 
de Marc HÉMAR en 1997 ? 

 

Denis est diacre permanent depuis onze ans déjà. Pendant tout ce temps, il 
a exercé pleinement un ministère de diacre avec, parmi d’autres missions, la 
responsabilité du service diocésain de la liturgie et des sacrements. Le diacre est 
un ministre ordonné, mais il fallait, selon le bon usage et la pratique prudentielle 
de l’Église, que soit opéré un discernement avant que Denis ne soit accueilli 
comme candidat au ministère de prêtre. Le désir d’être prêtre, comme celui 
d’être diacre, pour fort et sincère qu’il s’exprime chez quelqu’un, doit rencontrer 
l’appel de l’Église. C’est ainsi que chacune des personnes qui a participé à 
l’équipe d’accompagnement pendant une année, m’a fait connaître par écrit et 
en conscience, fin septembre, les raisons pour lesquelles elle considérait que 
Denis avait les aptitudes et les qualités requises pour être admis au ministère de 
prêtre et de prêtre diocésain. A la suite de quoi, il me restait à lui transmettre, 
comme Pasteur du Diocèse, l’appel de l’Église qui est à Châlons. 

 

Le 5 décembre dernier, dans la paroisse d’Épernay où Denis a été envoyé 
dès juillet 2009, à la fois pour y vivre une insertion pastorale et poursuivre ses 
études théologiques, le Père Joël MORLET, vicaire général, a présidé la 
célébration d’admission au ministère de prêtre. Le rite d’admission a pour but, en 
effet, de manifester publiquement, de la part de celui qui aspire au presbytérat, 
sa volonté de servir le Seigneur et Son Église. Du côté de l’Église, il dit à la fois 
l’accueil du candidat en vue de l’ordination sacerdotale et l’appel qui lui est fait 
de se préparer à recevoir le sacrement de l’ordre. 

 

La célébration d’ordination a d’ores et déjà été fixée au dimanche 26 juin 
2011, à la cathédrale, au milieu de l’après-midi, pour permettre au plus grand 
nombre de pouvoir s’associer à cet heureux événement si longtemps espéré. Il 
me remplit de joie, vous l’imaginez, comme il va réjouir, j’en suis sûr, tous ceux 
qui prient assidûment depuis tant d’années pour que des vocations se lèvent en 
notre terre champenoise. 

 

Lors du rassemblement diocésain, à Notre-Dame de l’Épine, le 8 mai 
prochain, notre réflexion portera sur le ministère des prêtres au service des 
communautés chrétiennes, une réflexion marquée de reconnaissance et d’action 
de grâce pour le don que le Seigneur fait à notre Église.  

 
� Gilbert LOUIS, évêque de Châlons 



Peines partagées en Église : 
 

Par la prière, nous avons accompagnés les familles de ceux qui nous ont quitté : 
 

   

Daniel DIDON le 6 décembre 2010 à Maisons  

 

INTENTIONS de MESSES pour le mois de JANVIER: 
 

 

Sam. 1° - MAISONS -18h :   Edouard, Guillaume et 
familles KARP, GRUSZKA, BIAVA et MAJORKIÉVIQUE 

 
Sam. 08 –SOULANGES - 18h :  Famille BRIGHEL-GASSIOT, 
les Mamans de la Confrérie Ste Anne, famille de KLOPSTEIN, 
M.THIERY et familles THIERY, HUET et PIERMÉ, familles 
KARP, VILLAUME, GRUSZKA et PIERRON 
 

Sam.15 – PRINGY  – 18h: Famille VALENTIN, Georges 
KUHN et sa famille, Gisèle LECLERCQ (���� sinon le 22 à 
Loisy),   Thomas KARAS, Christian et famille THOMAS-
CLASQUIN, et en action de grâce pour plusieurs vocations.  
 

Sam.22 – LOISY – 18h: Familles CONRAUX, KAIL, MARTIN, RYLKO, 
THOUVENIN et BERTIN, famille GABOREAU-BLANCHARD, Jean et Claire PIERRON 
et familles KARP, VILLAUME, PIERRON et GEORGEON 
 

Sam.29 -  COUVROT – 18h   :  Cécile et René PAUL, Thomas MICHEL et toute la 
famille, Gabriel MAUCOLOT et famille MAUCOLOT-NEMBRINI, Beppi NEMBRINI, Mr. 
et Mme DUROY, Familles MUSSET et OUDINOT, Zulma et Georges THOMASSIN  et 
fam. KARP, VILLAUME, BOULANGER et THOMASSIN 
 
 

Intentions à remettre à Anne KARP -3, rue des VIGNOTTES  à COUVROT:           
Merci de bien préciser : 

 
 

« Côte de Vergeois » + date + village où aura lieu la MESSE 
+ les intentions (en capitales d'imprimerie (SVP)  
+ offrande, par chèque  libellé à l'ordre de: « ÉQUIPE SACERDOTALE »      

                                     (proposition d’offrande : environ 16 €)  
 

    

PROCHAINE PARUTION :   N° 150 :        Dimanche    28  JANVIER  2011 
 

Merci aux personnes s'en chargeant de penser à le retirer à la Maison de Doyenné avant 
cette date (à partir du VENDREDI  midi précédent) 
Donnez vos intentions de Messes,  annonces ou autres infos :         
              � Anne   KARP  - 3, rue des VIGNOTTES à Couvrot  -03.26.73.04.65  
               S'il-vous-plaît :             AVANT le 15 du mois  MERCI ! 
 


