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Editorial
Dans une épître de ce temps pascal, le chef
des apôtres nous encourage à montrer le bon
exemple au milieu d’un monde éloigné des
principes de l’évangile, voire hostile à la foi
chrétienne. Il nous dit : « Ayez une bonne conduite
au milieu des païens afin que, dans les choses
mêmes où ils vous calomnient comme des
malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et
glorifient Dieu au jour de sa visite » (I Petr II, 12).
Donner le bon exemple fait ainsi taire les
calomnies, coupe court aux suspicions diverses et
surtout facilite la conversion des incroyants au
moment où Dieu enverra une grâce actuelle.
Cette demande de saint Pierre semble s’opposer
cependant à la discrétion recommandée par Notre
Seigneur dans nos actions vertueuses, à une
prudente réserve qui doit nous éviter la vaine
ostentation qui mène finalement à l’orgueil. Jésus
ne nous demande-t-il pas de parfumer notre visage
lorsque nous jeûnons, afin que rien ne paraisse de
nos austérités, de laisser notre main gauche dans
l’ignorance des libéralités accordées par notre
main droite, de prier dans notre chambre seul après
avoir bien refermé la porte derrière nous, afin de
prier Dieu notre Père qui est dans le secret ?
De fait, Notre Seigneur veut surtout nous éviter
de tomber dans les travers des pharisiens :
l’hypocrisie et la vaine gloire. Ils semblent
accomplir la loi de Dieu en public, mais leur cœur
reste éloigné de la vraie soumission à la volonté de
Dieu : ce sont des sépulcres blanchis, éclatants à
l’extérieur mais remplis d’ossements pourris à
l’intérieur. Ils font le bien devant les autres dans le
seul but de s’attirer la louange et la considération
des hommes. Comme le dit Notre Seigneur, « en
vérité, ils ont déjà reçu leur récompense ».
Par contre, Notre Seigneur nous exhorte à
montrer l’exemple autour de nous, à entraîner
notre prochain dans les voies de la vertu. Les

chrétiens se doivent d’être le sel de la terre en
donnant un goût céleste à toutes leurs actions, la
lumière du monde qui, une fois allumée, ne doit
pas être rangée au fond d’un placard mais rester
accrochée au lustre afin d’éclairer tous ceux qui
sont dans la maison et même révéler aux
voyageurs dans la nuit qu’ils pourront recevoir
l’hospitalité dans ce lieu. C’est tout le contraire de
cette théorie de l’enfouissement, que l’on nous

Le bon exemple
présente sous un emballage évangélique, qui
voudrait que les chrétiens fissent le moins de
vagues possible ici-bas pour ne surtout pas troubler
les fils de ce siècle qui vivent dans le péché et
l’impiété. Vous pouvez être catholique, mais à
condition que cela ne se voie pas et que vous
applaudissiez à toutes les simagrées du monde.
Prenons-en notre partie : le chrétien fidèle à
l’évangile ne vit pas comme le reste des hommes,
il est un signe de contradiction permanent, non
pour le plaisir de choquer, mais par fidélité à la loi
de Dieu.
Le sacrement de confirmation manifeste bien
cette réalité : l’évêque confirme en traçant sur le
front une croix avec le Saint Chrême. Sur le front,
car c’est la partie la plus visible du corps, une
croix, car le chrétien doit suivre le Christ en
portant sa croix, folie pour les païens et scandale
pour les Juifs, avec le Saint-Chrême, mélange
d’huile d’olive de baume odoriférant, car le
chrétien doit être la bonne odeur du Christ : il
laisse après lui le parfum des vertus chrétiennes
pour attirer à la foi tous ceux qui l’approchent.
La sagesse des peuples a déjà noté la force
particulière de l’exemple pour entraîner les
hommes et susciter leur émulation. Le proverbe
latin nous l’enseigne ainsi : verba movent, exempla
trahunt, les paroles émeuvent, les exemples

entraînent, transportent. Sénèque écrivait quant à
lui : « longue est la voie des préceptes, courte et
efficace celle des exemples ».
Saint Jean Chrysostome, réfléchissant sur la
rapidité surprenante avec laquelle l’évangile s’est
répandu dans le monde antique malgré les
persécutions, reconnaissait : « Néanmoins, ce qui a
le plus contribué à la propagation de l’Eglise
chrétienne, ce fut moins encore le don des miracles
que la vie sainte des premiers chrétiens. C’étaient
des anges sur la terre. Si nous vivions comme eux,
on ne nous demanderait pas des miracles pour
donner l’univers tout entier à la foi de JésusChrist. »
Saint François d’Assise s’adressa un jour à un
moine : « Mon frère, allons prêcher ». Ils
parcoururent ensemble la ville avec un grand
recueillement et une modestie angélique, puis
rentrèrent au monastère sans avoir adressé une
parole aux habitants. Le compagnon du saint,
étonné, lui en fit la remarque : « Mais nous
n’avons pas prêché ! ». Le saint lui fit comprendre
que leur simple présence était une efficace
prédication. Combien nous le constatons tous les
jours : notre seule soutane est une prédication
muette, une annonce silencieuse du Royaume des
Cieux, qui réjouit les âmes saintes et irrite les
ennemis de Dieu.
Le Père Emmanuel rappelait, dans son Traité du
ministère ecclésiastique : « L’exemple est la
première prédication. Sans celle-là, toute
l’éloquence du monde ne servirait de rien ».
L’Abbé Gaston Courtois, connu pour ses vies de
saints dans la célèbre collection Belles histoires –
belles vies, dans un petit opuscule publié en 1942

et intitulé L’art d’être chef, fait la même
constatation en l’appliquant à ceux qu ont la
charge de diriger les autres : « Les hommes ne se
conduisent jamais avec les prescriptions de la
raison pure : ils ont besoin de voir leur idéal
incarné dans un homme qui les entraîne à sa suite
par la séduction de son exemple ».
Enfin, pour terminer ce florilège de citations,
laissons la parole à Pie XII dans une allocution
adressée à de jeunes parents : « Soyez assurés,
chers parents, que le bon exemple est le plus
précieux patrimoine que vous puissiez donner et
léguer à vos enfants ». Mieux que château ou
arpents de vignes, le bon exemple des parents
contribuera au vrai bonheur des enfants qui ne se
trouve que dans une vie vertueuse toute donnée à
Dieu.
Ne soyons dans pas des chrétiens en paroles
seulement, mais bien en actes, dans le secret et la
discrétion, mais aussi sur la place publique et en
pleine lumière, sans crainte de nous montrer
disciples du Dieu fait homme.
Dans ce monde moderne, attachons-nous en
particulier à donner l’exemple de la piété et de la
dévotion, en participant pas exemple au pèlerinage
de Pentecôte, du détachement des biens matériels
devant nos contemporains obnubilés par la course
au pouvoir d’achat, de la chasteté et de la fidélité
conjugale au milieu des marais pestilentiels de la
décadence morale de notre société.
Cœur de Jésus, divin modèle de toutes les vertus,
donnez-nous d’éclairer par notre exemple ceux que
vous avez placés autour de nous.
Abbé Ludovic Girod

« Les hommes d’armes batailleront et Dieu donnera la victoire ! »

Pèlerinage de Pentecôte
de Chartres à Orléans
26, 27 et 28 mai 2012
Venez nombreux marcher et prier en compagnie de
sainte Jeanne d’Arc pour le 600ème anniversaire de sa
naissance. Deux cars sont affrétés par le Prieuré :
un le samedi pour les marcheurs des trois jours, l’autre le lundi, avec arrêt à Troyes, pour ceux
qui participent à l’arrivée du pèlerinage à Orléans (pour les réservations, contacter M. Axel
Thienpont au 03 26 82 11 79).
Chapitre des adultes : M. André-Jean Philippoteaux (03 26 82 42 78)
Chapitre des enfants : M. Nicolas Guénamant (03 24 30 11 35)
N’oubliez pas de vous inscrire auprès du Pèlerinage lui-même (tracts à disposition dans les chapelles).

Activités paroissiales
Intention de la Croisade du Rosaire :
La consécration de la Russie au Cœur Immaculé
de Marie
Intention de la Croisade Eucharistique :
Les malades et les mourants
Catéchismes :
Reims :
Adolescents (de 13 à 16 ans) : le mercredi de
17h30 à 18h30 en période scolaire
Adultes : les 2ème et 4ème mardis du mois de
20h30 à 21h30.
Mardi 8 : histoire de Jacob
Mardi 22 : histoire de Joseph
Troyes :
Le dimanche 13 de 16h30 à 17h30
Cercles de Tradition :
Reims : pas de cercle en mai
Prochain cercle le samedi 16 juin (l’épopée des
Croisades)
Troyes : dimanche 20 après la messe
Cercle Sainte-Marie des mères de famille :
Prunay, mardi 15 de 14h30 à 16h00 (possibilité de
confier les jeunes enfants à une institutrice).
Scoutisme (Groupe Notre-Dame de France) :
Meute Bienheureux-Charles-de-Foucauld (Louveteaux, garçons de 8 à 12 ans) : réunion le samedi 5
de 14h00 à 17h00 au Prieuré
Ronde Sainte-Clotilde (Jeannettes, filles de 8 à 12
ans) : idem
Pour cet été :
Camp du 7 au 14 juillet à Lignol-le-Château (10)
pour les louveteaux et les jeannettes
Camp du 9 au 27 juillet à Lormes (58) pour les
scouts.

Dates à retenir :

Dimanche 13 mai, à l’issue de la messe de 10h00
à Reims, consécration des enfants de la Croisade
eucharistique à la Sainte Vierge.
Mardi 15 mai : procession des Rogations après la
messe de 11h00 au Prieuré.
Dimanche 20 mai : après la messe à Reims, vente
de gâteaux sucrés et salés au profit de l’école
Saint-Rémi.
Du 26 au 28 mai : Pèlerinage de Pentecôte de
Chartres à Orléans.
Jeudi 31 mai : journée du Rosaire continu pour les
fidèles de Reims, dans le cadre de la Croisade du
Rosaire (s’inscrire auprès de Mme Gwen Lepape)
Dimanche 10 juin : kermesse du Prieuré (réunion
préparatoire le samedi 12 à 16h00 au Prieuré).

Carnet de famille
Baptêmes
Charles-Antoine Advénier, le 25 mars à Joinville
Pauline Létondal, le 31 mars à Reims
Engagements dans le Tiers ordre de la FSSPX
M. Etienne Geffroy et Mme Hélène Geffroy, le 9
avril à Le-Hérie-la-Viéville

Changement d’horaires pour le
dimanche de la Pentecôte
Pour permettre à un prêtre du Prieuré
d’accompagner les pèlerins, les horaires
de messe seront modifiés le dimanche 27
mai :
Charleville-Mézières (chapelle SaintWalfroy) : messe à 8h45
Reims (église Notre-Dame de France) :
messe à 11h15.
Pas de changement dans les autres lieux.

Croisade du Rosaire
12 millions de chapelets
La croisade lancée par Mgr Fellay se termine à la Pentecôte. Veuillez nous faire parvenir
rapidement après cette date les feuilles totalisant les chapelets récités pour le triomphe du Cœur
immaculé de Marie et la victoire sur le modernisme. Si vous avez déjà envoyé une somme partielle,
ne la comptez pas une nouvelles fois.

« A la fin, mon Cœur immaculé triomphera »

Au fil du temps
Jeudi 5 avril : Jeudi Saint, début du Triduum
Sacré. Les abbés prirent leur déjeuner ensemble
avant de se séparer pour les cérémonies à Reims,
Joinville et Charleville-Mézières. Les fidèles de
Troyes purent participer aux cérémonies
liturgiques grâce à la présence de l’Abbé PierreMarie Berthe, venu l’Alsace pour l’occasion.

Dimanche 8 : Fête de la Résurrection. Après les
cérémonies des jours saints, les abbés prennent
quelques jours de vacances. L’Abbé Girod s’est
rendu sur la Côte d’Azur pour un séjour en famille.
L’Abbé de Beaunay a fait le voyage jusqu’à
Lanvallay pour des fiançailles. L’Abbé de Crécy
profita des vacances pour se rendre à Rome avec
un groupe de pèlerins qu’il dirigea avec maestria
au milieu des merveilles de la Ville éternelle.
L’Abbé Rigault participa à la session théologique
de Gastines.
Dimanche 15 : dimanche in Albis. L’Abbé Girod,
toujours sur la Côte d’Azur, remplaça l’Abbé
Moulin, victime d’une double fracture du poignet,
à Cannes et à Grasse. Il fut remplacé par l’Abbé de
Beaunay à Reims, lui-même remplacé par l’Abbé
Laurençon pour Joinville et Troyes. Quant à
l’Abbé de Crécy, ce fut l’Abbé Toulza, ancien
prieur et actuel directeur de Fideliter, qui le
remplaça.
Du mercredi 18 au dimanche 22 : camp scout à
Vienne-la-Ville. Les deux patrouilles de la Troupe
Saint-Sébastien se réunirent en Argonne pour un
petit camp de Pâques, sous un ciel généreux en
pluie et dans une atmosphère plutôt fraîche. Mais il
en faudrait bien plus pour arrêter des scouts. Au
programme : froissartage, technique de jeux,
veillées, cuisine : de quoi bien préparer le camp
d’été. Le samedi, les louveteaux et les jeannettes se

rajoutèrent, chacun à son emplacement, pour un
week-end avec nuit sous la tente. Le camp se
termina à la messe du dimanche de Reims.

Le jeudi 19 eut lieu une journée d’adoration du
Saint Sacrement au Couvent des Annonciades pour
l’Eglise et les intentions du pape.

Dimanche 29 : marche de préparation au
Pèlerinage de Pentecôte, organisée par notre chef
de région, M. André-Jean Philippoteaux, et l’Abbé
de Beaunay, qui accompagnera les pèlerins pour
les trois jours. Les marcheurs partirent de l’Abbaye
de Vauclair pour accomplir une boucle passant par
Corbeny.

Mardi 1er mai : pèlerinage à la ceinture de saint
Joseph à Joinville. La journée commença par la
messe solennelle célébrée dans l’ancien réfectoire
des sœurs aménagé en chapelle pour l’occasion.
L’Abbé Rousseau, directeur de l’école l’Etoile du
Matin, fut assisté par l’Abbé Girod comme diacre
et par l’Abbé Brucciani (celui des conférences sur
les tempéraments), prieur à Nancy, comme sousdiacre. L’Abbé de Beaunay, ayant encore en
mémoire toutes ses connaissances d’ancien grand
cérémoniaire à Ecône, dirigea l’ensemble avec
sûreté et compétence. La chorale remplit l’espace
de chants polyphoniques remarquables. Les fidèles
prirent ensuite leur déjeuner sur place, dans un

parc tondu de frais. A 15h30, la procession se mit
en marche jusqu’à l’église paroissiale, avec un
cornemuseux accompagnant les cantiques. Nous
pûmes honorer comme il se doit la relique du
glorieux époux de Marie et vrai modèle des
artisans, et lui confier toutes nos intentions. Puis ce
fut le retour au couvent des Annonciades pour le
salut du Saint Sacrement de clôture. Nous
félicitons les fidèles de Nancy venus nombreux
sous la houlette de leur pasteur pour prier saint
Joseph, ainsi que tous les fidèles de Joinville qui se
sont mobilisés pour la bonne réussite de ce
pèlerinage.

Vie spirituelle

La sainte Famille
Le mois de mai, appelé aussi mois de
Marie, commence avec la fête de saint Joseph
artisan. Et la fête de la bienheureuse Vierge Marie
Reine le termine. C’est avec saint Joseph que
s’ouvre la dévotion envers Notre-Dame. Cela ne
peut guère laisser indifférents nos esprits
catholiques. Bien au contraire, la considération de
ces deux grands saints que la Providence a unis
d’une manière spéciale soulève quelques
questions. Car de la vie d’époux qu’ils ont eue les
saints Evangiles ne nous rapportent que peu de
choses. De plus, ils sont aussi priés sous le vocable
de la Sainte Famille. L’Eglise les présente donc
comme l’exemple par excellence de la vie
familiale. En quoi le sont-ils ? Quelles sont les
richesses qu’ils peuvent nous apporter ? De saintes
personnes se sont déjà penchées sur ce beau
modèle et donnent quelques éléments de réponse
ou de méditation dans leurs pieux écrits.
Saint Joseph, époux
« Nous ne savons presque rien de la vie de saint
Joseph. Un ancien auteur a même remarqué que
parmi trois ou quatre de ses actions que rapporte
l’Evangile, on ne trouve pas une seule de ses
paroles. Peut-être que l’attention des évangélistes,
tout occupée ou même surchargée des merveilles
qu’ils avaient à dire du Sauveur du monde, n’a pu
s’étendre au reste ; peut-être que le Saint-Esprit a
voulu que ce silence nous traçât en quelque sorte
les principaux traits du caractère de saint Joseph,
son humilité, son amour pour la solitude et pour la

vie cachée. Quoi qu’il en soit, cette esquisse légère
nous dédommage peu de ce que nous eût mis sous
les yeux le détail de la vie de ce grand saint : que
de touchants exemples perdus pour toujours, que
d’excellentes maximes ensevelies dans un éternel
oubli ! Mais quelque sujet qu’aient de regretter
cette perte ceux surtout qui sont engagés dans le
mariage, il me semble que ce n’est que pour leur
intérêt qu’ils la doivent regretter, et non pour
l’intérêt de saint Joseph. Quand les Saints Livres
ne rapporteraient de lui que ce seul mot virum
Mariae, il fut l’époux de Marie, ils nous en
auraient dit assez pour nous donner l’idée la plus
avantageuse de sa sainteté, assez pour exercer
l’éloquence des orateurs chrétiens.
Pour moi loin de me plaindre aujourd’hui de la
stérilité de mon sujet, j’avoue que ces deux seules
paroles me paraissent renfermer un sens si étendu,
que je me trouve accablé et par le nombre et par
l’excellence des choses qu’elles signifient. Si je
pouvais présenter à vos yeux toute l’étendue de ce
sens, je ne doute pas que je ne fisse l’éloge le plus
complet de cet époux incomparable ; mais dans la
persuasion où je suis de ne pouvoir vous satisfaire
qu’imparfaitement, qu’ai-je à faire autre chose que
de m’adresser à la sainte Vierge ? J’espère qu’elle
s’intéressera à un saint que les liens les plus sacrés
lui rendirent si chers ; j’espère qu’elle vous
obtiendra des lumières qui suppléeront à la
faiblesse de mes paroles et de mes pensées.
N’y eût-il pas de raison de publier les louanges
de saint Joseph, on le devrait faire par le seul désir

de plaire à Marie. On ne peut douter qu’elle ne
prenne beaucoup de part aux honneurs qu’on rend
à ce saint et qu’elle-même ne sente qu’ils
rejaillissent sur elle. Outre qu’elle le reconnaît
pour son véritable époux, et qu’en cette qualité elle
a toujours eu pour lui tous les sentiments que doit
conserver une femme vertueuse pour celui à qui le
Seigneur l’a liée si étroitement, quelle
reconnaissance ne lui ont pas dû inspirer l’usage
que ce saint époux a fait de son autorité, le respect
qu’il a eu pour sa pureté virginale ! (…) » (Père
Claude de La Colombière).
Saint Joseph, père
« C’est une règle générale pour toutes les grâces
extraordinaires accordées à une créature
raisonnable : chaque fois que la bonté divine
choisit quelqu’un pour l’élever à une grâce
singulière ou à un état sublime, elle donne à la
personne ainsi choisie les charismes nécessaires à
sa mission, ce qui rehausse considérablement son
prestige.
Ce principe s’est surtout vérifié dans le grand
saint Joseph, le père putatif de Notre Seigneur
Jésus-Christ et le véritable époux de la Reine du
monde et de la Souveraine des anges. Choisi par la
Père éternel comme fidèle nourricier et gardien de
ses plus précieux trésors, son épouse et le Fils de
Dieu, il s’est acquitté très fidèlement de cette
tâche. Aussi le Seigneur lui dit-il : « Serviteur bon
et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur ».
Si nous comparons saint Joseph à toute l’Eglise
du Christ, n’est-il pas cet homme choisi et
privilégié avec la collaboration et sous le couvert
de qui le Christ fut introduit dans le monde selon
l’ordre et l’honneur ? Si donc l’Eglise entière est
redevable à la Vierge Mère, puisque c’est par
Marie qu’elle a été rendue digne de recevoir le
Christ, sans aucun doute, après la Vierge, c’est à

Joseph que l’Eglise doit une reconnaissance et une
vénération uniques. C’est lui, en effet, qui est la clé
de l’Ancien Testament, en laquelle la dignité des
patriarches et des prophètes a recueilli le fruit de la
promesse. De plus, lui seul possède corporellement
ce que la condescendance divine leur a promis.
Il est donc préfiguré avec raison par ce patriarche
Joseph qui mit en réserve du froment pour les
peuples. Mais il le surpasse aussi, car ce n’est pas
seulement aux Egyptiens qu’il a procuré le pain de
la vie matérielle, c’est pour tous les élus qu’il a
nourri, avec une très grande sollicitude, le Pain du
ciel qui donne la vie céleste.
Assurément, il ne faut pas en douter : la
familiarité, le respect et la dignité très élevée dont
le Christ l’a entouré pendant sa vie terrestre,
comme un fils envers son père, il ne les lui a pas
retirés dans le ciel ; il les a bien plutôt complétés et
portés au plus haut degré. C’est donc avec raison
que le Seigneur ajoute à la parole citée plus haut :
« Entre dans la joie de ton Seigneur ». Aussi, bien
que ce soit la joie de l’éternelle béatitude qui entre
dans le cœur de l’homme, le Seigneur a cependant
préféré lui dire : « Entre dans la joie. » Par là, il a
voulu insinuer mystérieusement que cette joie n’est
pas seulement en lui, mais qu’elle l’entoure de tous
côtés, l’absorbe, le submerge comme un abîme
sans fond.
Souvenez-vous donc de nous, bienheureux
Joseph, intercédez pour nous par le suffrage de
votre prière auprès de celui qui fut considéré
comme votre fils ; en même temps rendez nous
propice la bienheureuse Vierge, votre épouse et la
Reine des cieux où le Père et le Fils et le SaintEsprit règnent dans l’infini des siècles des siècles »
(Saint Bernardin de Sienne)

Mercredi 31 mai 2012
Hommage à Sainte Jeanne d’Arc
19h30 à Reims, sur le parvis de la cathédrale
La mission de Jeanne aboutit à Reims, là ou le Dauphin Charles
doit recevoir le sacre qui le fait Roi de France.
Venez nombreux au pied de la statue du Ste Jeanne d’Arc
sur le parvis de la cathédrale pour un hommage adressé

à la patronne de la France.

Abbé Matthieu de Beaunay

Kermesse du Prieuré
Notre-Dame de Fatima
3, rue Charles Barbelet—51360 Prunay
tél : 03 26 61 70 71

Dimanche
10 juin 2012
Déjeuner à partir de
12h30
Tirage de la
souscription à 17h30

Buvette - Brocante
Jeux—Stands—Animations
Bon de réservation pour le déjeuner, à retourner avant le dimanche 3 juin 2012
M. et Mme ………………………………………..
 réservent ………… repas pour adultes (8 € le repas) et ……….. repas pour enfants – de 12 ans (3 €)
soit la somme de ……………. euros (plafond à 25 euros pour les familles nombreuses)
 ne pourront pas venir et participent par un don de ………… euros (reçu fiscal sur demande)

Calendrier
liturgique
mai 2012

Prieuré
N-D-de-Fatima
3, rue Charles Barbelet
51360 Prunay
03 26 61 70 71

mardi
mer
jeudi
vend
sam
dim

1
2
3
4
5
6

Saint Joseph artisan
Saint Athanase
Saint Alexandre
Sainte Monique
Saint Pie V
ème
4 dimanche apr. Pâques

Messes : 7h30 et 11h15
Messe : 7h30
Messes : 8h30 et 11h15
Messes : 7h30 et 11h15

lundi
mardi
mer
jeudi
vend
sam
dim

7
8
9
10
11
12
13

Messes : 8h30 et 11h15
Messe : 11h15
Messe : 7h00
Messes : 8h30 et 11h15
Messes : 7h30 et 11h15

lundi
mardi
mer
jeudi

14
15
16
17

Saint Stanislas
De la férie
Saint Grégoire de Nazianze
Saint Antonin
Saints Philippe et Jacques
Saint Nérée
ème
5 dimanche apr. Pâques
Solen. de Ste Jeanne d’Arc
Saint Boniface
St Jean-Baptiste de la Salle
Vigile de l’Ascension
Ascension

vend
sam
dim

18
19
20

Saint Venance
Saint Pierre Célestin
Dimanche apr. l’Ascension

Messes : 7h30 et 11h15

lundi
mardi
mer
jeudi
vend
sam
dim

21
22
23
24
25
26
27

De la férie
De la férie
De la férie
De la férie
Saint Grégoire VII
Vigile de la Pentecôte
Pentecôte

Messes : 8h30 et 11h15
Messes : 7h30 et 11h15
Messe : 7h00
Messes : 8h30 et 11h15
Messes : 7h30 et 11h15

lundi
mardi
mer

28
29
30

jeudi

31

Lundi de la Pentecôte
Mardi de la Pentecôte
Mercredi de la Pentecôte
Sainte Jeanne d’Arc
Jeudi de la Pentecôte
Marie Médiatrice

Messes : 8h30 et 11h15
Messes : 8h30 et 11h00
Messe : 7h00

Reims
Eglise N-D de France
8, rue Edmé Moreau
03 26 61 70 71

Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 10h30 – M : 11h
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Messe : 18h00
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 10h30 – M : 11h
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Conf : 18h – M : 18h30
Confessions : 9h30
Messe : 10h00
Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 10h30 – M : 11h
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Messe : 18h00
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Confessions : 9h30
Messe : 10h00
Messe : 18h00 (Lametz)
Confessions : 9h30
Messe : 10h00

Conf : 18h – M : 18h30
Conf : 18h – M : 18h30
Confessions : 11h00
Messe : 11h15

Messe : 11h15
Messe : 7h00

Charleville-Mézières
Chapelle St-Walfroy
20, rue de Clèves
06 08 30 91 56

Messe : 18h00
Confessions : 8h15
Messe : 8h45

Conf : 18h – M : 18h30

Messes : 8h30 et 11h15

Joinville (52) : Couvent des Annonciades – 22 avenue Irma Masson
Tous les dimanches et jours de fête d’obligation : confessions à 9h30, messe à 10h00
Troyes (10) : Chapelle Saint-Bernard – 28, rue des Prés l’Evêque
Tous les dimanches et jours de fête d’obligation : confessions à 17h30, messe à 18h00
Saint-Quentin (02) : Chapelle de l’Immaculée Conception – 38, rue des Patriotes (03 23 61 27 72)
Tous les dimanches et jours de fête d’obligation : messe à 10h45
 Pas de messe le jeudi de l’Ascension
Le-Hérie-la-Viéville (02) : Cours Notre-Dame des Victoires – rue du Château (03 23 61 00 83)
Tous les dimanches et jours de fête d’obligation : messe à 8h30
 Messe à 11h00 le Jeudi de l’Ascension

