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Octobre 2019

Editorial
Rentrée
Ça y est, la rentrée est faite sur presque tous les fronts : les établissements scolaires, le travail, le sport, la musique,
les activités associatives, le caté ou les 12-15 ans…
Il nous reste la rentrée paroissiale du dimanche 6 octobre, occasion de faire c onnaissance, de s’apprivoiser
mutuellement, de s’accueillir comme cadeaux de Dieu les uns pour les autres.
Faire connaissance, non pour rester entre nous dans des petits groupes plus ou moins chauds. Devenir toujours plus
communauté chrétienne, pour, en Eglise, être fidèle à continuer la mission confiée par le Christ. Car nous sommes
invités à faire route ensemble (c’est le sens du mot « paroisse »). Faire route, marcher, « tirer chemin » comme disait
saint François de Sales.
Cette rentrée constitue l’occasion d’impulser individuellement et collectivement un nouvel élan, fort, joyeux,
dynamique, de rejoindre ensemble de nouveaux chemins pour réaffirmer notre foi et notre attachement au Christ.
Des chemins sont tracés. De nombreux paroissiens y cheminent mais leurs rangs peuvent et doivent grossir. Eveil à
la foi, catéchèse, équipes liturgiques, préparation aux sacrements, pastorale de la santé, chapelet, visite aux malades
ou aux isolés… la liste est longue… Osons, ayons l’audace de franchir la porte pour donner de notre personne, de
nos idées.
D’autres chemins peuvent être créés. Rêvons, écoutons, recevons, participons, accompagnons, Le Christ nous
appelle !
« Marcher, c’est l’un des mots que je préfère lorsque je pense au chrétien et à l’Eglise. C’est l’expérience la plus belle
que nous vivons. Faire partie d’un peuple en chemin dans l’histoire, avec son Seigneur qui marche au milieu de nous.
Nous ne sommes pas isolés. Nous ne marchons pas seuls mais nous faisons partie de l’unique troupeau du Christ
qui marche ». (Pape François)
Antoine de Moismont

Dimanche 6 octobre, de 10h00 à 16h00
Une journée pour
lancer notre année
pastorale :
à ne pas manquer !

Rentrée pastorale paroissiale
➢ Envoi en mission du père Antoine de MOISMONT,
nouveau curé de notre ensemble paroissial
et du père Bernard BAUSSAND,
nommé coopérateur pour notre ensemble paroissial
➢ Rentrée de toutes les années de catéchisme

à la Maison paroissiale de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)
Repas partagé pour lequel chacun apporte un plat salé et/ou sucré

La messe sera célébrée sur place, à 15h00

Accueil Maison paroissiale
Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas :
- du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 et les mardi et vendredi de 17h00 à 18h30 (heure d’été)
- pendant les vacances scolaires, la permanence n’a lieu que le matin
En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86. E-mail : paroissestjulien10@orange.fr

Nos Joies
Ont reçu le sacrement de baptême en septembre : Gaël CORMILLOT (le 1er à Rouilly-Saint-Loup), Lucien
RAMBERTI (le 15 à Ruvigny)

Nos défunts
Sont retournés vers la maison du Père fin août : Henriette CHADRIN, Eliane CHEVALET ; en septembre : Arlette
LENOIR, Raymond KELLER, Ginette HAUMESSER

Messes dominicales Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45
Samedi 5 : pas de messe anticipée
Dimanche 6 : rentrée pastorale paroissiale (voir encadré 1ère page)
Dimanche 13 : Rouilly-Saint-Loup
–
Dimanche 20 : Bréviandes (premières communions)
–
Dimanche 27 : Saint-Julien-les Villas
Vendredi 1er novembre : Fête de Toussaint, messe à 10h45 à Buchères
Samedi 2 novembre : Commémoration des défunts, messe à 19h00 à Saint-Julien-les Villas

Messes en semaine
Les mardi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (salle 2) de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)

Informations paroissiales
Tous les lundis : Chapelet médité à 11h00 à la chapelle de Courgerennes
Mercredi 2 : Réunion de l’EPP (Equipe pastorale paroissiale), Maison paroissiale, à 20h30
Jeudi 3 : Rencontre prêtres, diacres et leurs épouses, 19h30
Samedi 5 : Rentrée pastorale diocésaine pour les acteurs pastoraux, à NDI de 9h00 à 16h30
Mardi 8 : Réunion du CPAE (Conseil paroissial des affaires économiques), Maison paroissiale, à 20h30
Jeudi 10 : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00
Samedi 12 : Journée de préparation à la première communion, Maison paroissiale, de 9h00 à 17h00
Mardi 15 : Rencontre biblique sur les lettres aux Corinthiens, Maison paroissiale, à 14h30
Jeudi 17 : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00
22 et 23 : Récollection des 12-15 à Sainte-Maure

Echos de la réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale du 5 septembre
Banderoles et bannières : où en est-on ?
Dans un 1er temps, une bannière est installée dans l’église de Bréviandes pour la messe d’au revoir à Yves Maurice.
Un tour des églises est programmé pour décider de l’installation d’une bannière ou d’une banderole selon la
configuration de chacune de ces églises.
Préparation de la journée du 6 octobre (rentrée pastorale, envoi en mission d’Antoine de Moismont et Bernard
Baussand)
- Préparer les courriers aux différents maires de l’ensemble paroissial, les annonces à faire dans la presse.
- Mise au point du contenu et de l’organisation de la journée.
- Locaux : des salles de l’ancienne école Ganne seront disponibles pour le temps avec les enfants du KT.
- La messe sera célébrée à 15h00.
Rappel de la rentrée diocésaine à Notre-Dame-en l’Isle le 5 octobre. De 9h30 à 16h30. Lancement de l’année
pastorale avec tous les acteurs pastoraux sur le thème « Disciples-missionnaires »
Projets financiers : quels sont les besoins ? A répertorier et à transmettre au CPAE (Conseil paroissial des affaires
économiques)
- Combien coûte le chauffage des églises ? Faire une estimation avec relevé des compteurs pour pouvoir optimiser
l’utilisation des églises en période hivernale.
- Maison paroissiale :
- amélioration de l’isolation de la salle paroissiale.
- gouttière à revoir
- porte à réparer.
Participation aux rencontres Troyes-Sud : se recentrer sur celles concernant les collaborations entre les 3
paroisses.
Le remplacement de Madeleine aux finances. 2 personnes déjà contactées n’ont pas souhaité s’investir sur ce
poste ; une 3ème va être sollicitée.

