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EDITO : Les indulgences dans l’année sainte de la Miséricorde 
   

L’Année sainte de la Miséricorde offre une occasion exceptionnelle pour tout 
chrétien d’obtenir l’indulgence plénière. 
 

Voici les conditions : !la confession récente avec la ferme décision de se 
détacher de tous ses péchés, y compris véniels   !le passage de la « Porte 
sainte » dans une église jubilaire   !la participation à la Sainte Messe 
!la communion eucharistique accompagnée d’une réflexion intérieure profonde 
sur la miséricorde !la récitation du credo   !la récitation du « Notre Père », du 
« Je vous salue Marie » et du « Gloire au Père… » aux intentions du Pape. 
!l’accomplissement d’une œuvre de charité corporelle ou spirituelle. 
 

Dès que vous remplissez toutes ces conditions, l’indulgence peut vous être 
accordée. Ceux qui ne peuvent pas sortir peuvent suivre la Messe à la 
télévision. Pour les détenus, toutes les portes de la prison deviennent des portes 
saintes. Cette démarche de Foi a pour but de rencontrer Dieu comme un Père 
plein d’Amour et de Miséricorde pour qui « Il est plus facile de retenir la colère 
plutôt que la miséricorde »  (bulle n°21) 
   

L'indulgence plénière accorde la remise totale de toutes nos peines dues aux 
pêchés déjà confessés. Je dois donc être en état de grâce, c’est-à-dire, 
posséder la disposition intérieure du détachement complet du pêché... 
Mais aussi il est bon de savoir que l'indulgence m'est accordée non pas en vertu 
de mes pénitences seules, mais de la Communion des Saints (communion entre 
ceux du Ciel et nous qui sommes en train de le devenir). 
Ainsi par les indulgences, l’Église prépare les cœurs pour recevoir les grâces de 
salut que Dieu veut nous donner. Nous sommes responsables les uns les 
autres. On ne se sauve pas tout seul. On ne prie pas pour son propre salut 
seulement, mais aussi pour les pêcheurs. 
Dieu ne nous donne pas la grâce pour que nous la gardions pour nous seul, 
mais aussi que nous la donnions à ceux qui sont dans le besoin. 
Dans le cas d'une indulgence accordée à une âme du purgatoire, l’effet est de 
garantir à cette âme l'intercession des Saints auprès du seul juge qui fait 
miséricorde. 
Les indulgences sont donc un Trésor pour l’Église si elles sont bien comprises et 
bien vécues. 
Ne passons pas à côté. Nous avons jusqu'au 20 Novembre 2016 pour cela. 
 

Père Mathieu OUOBA 
 



Au FIL des JOURS     -     JUIN 2016 – ANNEE « C » 
 

Mar 31  19 h 
20 h 

Soulanges MESSE- Fête paroissiale de la VISITATION et 
Pèlerinage à La Côte de Vergeois 

Mer  1er 20 h MDD !Répétition / ordination de Marc-Élie 
Ven 03 15 h Couvrot  ADORATION  / VÊPRES du Sacré-Cœur de Jésus 

 

Dimanche  05 juin       «Jeune homme, lève-toi »                10° dimanche 
«C» 

 

LOISY 10 H 30   MESSE  
 

 

Mar 07 14 h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez G.Toti 
 15 h 30 Loisy MESSE - Maison retraite «Beausoleil» 
Mer 08 17 h Courdemanges Réunion de Doyenné 
Jeu 09 15 h Loisy Équipe du ROSAIRE à «Beausoleil» 
 20 h 30 MDD Conférence sur la Miséricorde + Adoration 

 

Samedi  11 juin     « Ses larmes mouillaient les pieds de Jésus.»  11° dim. «C» 
 

PRINGY  18 H MESSE anticipée 
 

 

Lun 13 20 h Vitry-le-Fr. Équipe Pastorale de CONDUITE 
Mar 14 10 h Couvrot MESSE 
 14 h Loisy-salle SM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Équipe liturgique (AC) 
Mer 15 17 h 30 Couvrot Équipe du ROSAIRE chez S. Karp 
Jeu 16 20 h MDD !Répétition / ordination de Marc-Élie 
Ven 17 9 h Vitry-presbytère Bilan relecture aumôneries maisons de retraite 
 

Samedi 18 juin              « Pour vous, qui suis-Je ?»                12° dimanche  «C» 
 

MAISONS-en-Champagne 18 H MESSE anticipée 
---------------------------------------------------------- 

Dimanche 19 juin      Cathédrale de Châlons / 16 h15 : temps de prière 
diocésaine pour les ordinants : Don Antonin DICHAMP et Marc-Élie 
CHANUT qui seront ordonnés prêtres les 25/06 (Evron) et 26/06 (Châlons), puis à 
17h : CONCERT de la maîtrise Saint-Étienne -17h30 : verre de l’amitié. 

 

Lun 20 19 h Châlons MESSE à Ste Thérèse avec les séminaristes de LILLE 
Mar 21 10 h Pringy MESSE 
 17 h Châlons  MESSE à la cathédrale avec les séminaristes de LILLE 
 20 h 30 Châlons VEILLÉE à St Alpin avec les séminaristes de LILLE 
Mer 22 14 h 30 St Memmie Pèlerinage à pied vers l’ÉPINE avec les séminaristes 
 16 h 30 ND-L’ÉPINE MESSE à la basilique avec les séminaristes de LILLE 
Ven 24 9 h MDD Tirage du « Vivre Ensemble » n°210 
 15 h 30 Loisy ADORATION - Maison retraite «Beausoleil» 



Dimanche   26 juin  «Jésus prit avec courage la route de Jérusalem  »  13° 
dim.           

COUVROT 10 H 30  MESSE 
 

 

Mar 28 15 h MAISONS MESSE - Maison de retraite «Domrémy» 
 

DIMANCHE   3 juillet          SOULANGES         10 H 30        MESSE 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse à CRACOVIE /Pologne – été 
2016 : 

Une collecte auprès des fidèles présents été faite à l’issue de la messe du  21 mai dernier à 
Soulanges pour aider des jeunes de notre diocèse à y participer: 55, 40€ ont été récoltés et 
envoyés à la Pastorale des Jeunes.  

<<Intentions de prière -  PAPE François >> 
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, même 
dans les grandes villes, des occasions de rencontre de de solidarité. Pour que les 
séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent des formateurs qui vivent 
la joie de l’Évangile et les préparent avec sagesse à leur mission. 

 

ADORATION du SAINT SACREMENT : «Cœur à cœur» avec Jésus à l’église de 
LOISY-sur-MARNE : le 1° Jeudi du mois: de 20h30 à 22h, les autres Jeudis : de 

20h30 à 21h.  (On n’est pas tenu d’assister au groupe de prière qui suit.) 
 

Miracle eucharistique en Pologne Le 17 avril, l'évêque de 
Legnica, Monseigneur Zbigniew Kiernikowski, a annoncé la 
reconnaissance par le Saint Siège d'un miracle eucharistique dans 
l'église Saint Hyacinthe de la ville. Le jour de Noël 2013 une hostie 

tombée à terre a été placée, comme le veut l'usage, dans un vase rempli d'eau pour qu'elle se 
dissolve. Peu de temps après, des taches rouges sont apparues. L'analyse ADN d'un fragment de 
l'hostie a conclu qu'il s'agissait d'un myocarde humain, présentant des altérations courantes 
pendant l'agonie. Rome a alors demandé que soit aménagé dans l'église un endroit pour vénérer 
la relique. 

Prochaines MESSES : 
Dim.10 juillet 2016 10h 30 LOISY 15° dimanche –« C » 
Dim.17 juillet 10h 30 PRINGY 16° dimanche –« C » 
Dim. 24 juillet 10h 30 COUVROT 17° dimanche –« C » 
Dim. 31 juillet 10h 30 MAISONS 18° dimanche –« C » 
Dimanches  d’août 11h VITRY-le-Fr / N.-Dame 19° dimanche –« C » 
Lundi 15 août 11h VITRY-le-Fr / N.-Dame Assomption 
Sam.  3 septembre 18h COUVROT 23° dimanche –« C » 
Sam.10 septembre 18h MAISONS 24° dimanche –« C » 
Sam.17 septembre 18h LOISY 25° dimanche –« C » 
Dim. 25 septembre 10h 30 SOULANGES 26° dimanche –« C » 



Lors de son passage vers le Père, nous avons accompagné de nos prières :  
 

FERON Marie-Anne 55 ans le 10/05/16 à Loisy-s-M. 
 

Les cendres de Loïc BELOTTI ont été déposées au cimetière de Soulanges, le 20 mai 
dernier après les obsèques en région parisienne le 11 mai 2016. 
 

 

INTENTIONS de MESSES pour JUIN 
 
 

Dimanche 05-  Loisy-sur-Marne :    Défunts :  familles CONRAUX, 
KAIL, MARTIN, THOUVENIN, RYLKO, BERTIN, MIAILHÈS - Roger 
BLANCHARD  (3ème anniv.) et famille BLANCHARD-GABOREAUX - 

Viviane MUSSET née PICARD, Raymond PICARD son papa, Michel PICARD 
son frère - Brice LARIQUE - Thierry LAFORGE et son papa    
Vivants : Antoine et Adèle (anniv. de baptême) et familles KARP et DARON 
 

Samedi 11 -  Pringy :  Défunts  :  famille VALENTIN,  Arlette KUHN et famille 
KUHN-DUBOIS, Jean et Maurice KREMER et leurs parents, Pierre et Martine et 
Guy EVRARD, André (17ème anniversaire), Marie, Gilles, Marcelle et familles 
VILLAUME, BOULANGER et FRECHIN, Marie-Anne FERON  
 

Samedi 18  - Maisons-en-Champagne :   Défunts  :   Arlette  KUHN  et 
famille KUHN-DUBOIS, famille DIDON, Sylvain, Simone et Carmen, Alice KARP, 
Gilles et Marguerite VILLAUME et leurs familles, les âmes du purgatoire,  
Vivants : des familles KARP, VILLAUME, GRUSZKA et PIERRON 
 

Dimanche 26  - Couvrot :   Défunts :  Gabriel MAUCOLOT, Alain BOTTIER, 
Rémy PONSARD, Joseph BELOTTI, Jean-Marie NEMBRINI, Bepi et Marie-
Thérèse NEMBRINI, Arlette KUHN et famille KUHN-DUBOIS, Stéphan, Édouard, 
Alfreda, Bronia et familles KARP, GRUSZKA, URBANIAK et WALIGÒRA, 
familles VILLAUME, BOULANGER, PIERRON et VOUAUX.  
Vivants : les familles CONRAUX, KAIL, MARTIN, RYLKO, THOUVENIN et 
BERTIN, En Action de Grâce pour nos prêtres, les ordinations sacerdotales de 
ce mois de juin, en action de grâce pour les trois ans de sacerdoce de 
Pierre HYUNH 
 
 

PROCHAINE PARUTION (pour juillet / août) (N° 210) Dimanche 26/06/2016. Merci 
aux personnes de penser à le retirer au presbytère, à partir du VENDREDI midi précédent 
 

Informations à donner   SVP   pour   le   18/06/2016 à : 
Michèle PERINET   ": 09 61 65 63 45     ou     Anne KARP   ": 
03.26.73.04.65 

 

Les Intentions de messes à Anne KARP   ": 03.26.73.04.65        DATE + LIEU 
+ INTENTIONS (préciser pour les défunts ET/OU les vivants) + OFFRANDE, 
(environ :17 €) 
Chèque à l'ordre de : « ÉQUIPE SACERDOTALE »                        MERCI ! 
 


