
 

 

 

Le Mot de l’Abbé : 
  

Le renouveau de 

Pâques. 

  

 

 La nature change avec la saison du 

printemps : nous apprécions les couleurs 

qui surgissent de nouveau, la température 

moins fraîche et la longueur plus 

importante du jour. 

 La communauté paroissiale va 

aussi recevoir un visage nouveau grâce à 

l’annonce de la résurrection du Christ. 

Dans la nuit de Pâques, tous les rites 

manifestent la vie nouvelle qui jaillit pour 

nous de la résurrection du Christ : le feu 

nouveau, le cierge pascal neuf, les 

lectures plus abondantes qui proclament 

l’amour fidèle de Dieu, la réception de 

l’eau bénite en mémoire du baptême et la 

communion au Christ mort et ressuscité. 

 Ce renouveau pourra aussi se 

manifester dans chacun des villages où les 

chrétiens se rassembleront pour prier et 

prendre soin de leur église ; à l’occasion 

de la messe annuelle mais aussi à 

l’initiative de quelques-uns pour réciter un 

chapelet par exemple. Notre communauté 

sera aussi dotée d’une nouvelle Équipe 

d’Animation ; vous serez consulté pour 

aider les prêtres à appeler cinq parmi 

vous. 

 Dieu appelle au fond du cœur à la 

vie ; il assiste l’Église qui sert ce désir. 

Saisissons ce que la communauté va nous 

faire vivre ! 

 

Père Thierry GARD, administrateur 

Les actualités de la Paroisse 

Presbytère : 2 rue Jules Leclerc 02130 Fère en Tardenois. 

Tél. 03 23 82 24 58. E/mail : paroisse.stjeudes@orange.fr 
 

Accueil : chaque mercredi et samedi de 10h à 11h.  

Eglise ouverte le mercredi, samedi et dimanche 

Accueil des prêtres : 

Père Thierry Gard, administrateur : 

contact : 03 23 82 05 86 ; thierrygard@soissons.catholique.fr                          

Permanence le 2e et 4e vendredi du mois de 14h à 16h. 

Père Janvier Madokpon, vicaire : 

contact : 07 51 58 94 11 ;  janviermadokpon@gmail.com 

Permanence le mercredi de 10 h à 11 h 

Offices religieux à Fère en Tardenois 
 

La Messe dominicale aura lieu à 11h en avril, juin et août 

                         à 9h30 en mai et juillet 

Messes en semaine : le mercredi à 18h suivi de l’adoration  

                                   eucharistique et le vendredi à 18 h 

Chaque 2ème mardi du mois : prière de louange : 20 h. 

Messes en famille : le 8 avril, 13 mai, 3 juin 

Confessions : samedi 31 mars de 9h30 à 10h30 à Fère 
 

Dates à retenir 

Dimanche 8 avril : possibilité de recevoir le sacrement des malades au 

cours de la messe de 11 h. Contact Nicole Bottin 06 88 93 09 19 

Dimanche 25 mars dernière étape pour 2 enfants avant leur baptême  

(Voir la p.20 de l’1visible)  
 

Retraite des Professions de Foi à Belleu les 23 et 24 avril 

Fête du KT mercredi 27 juin l’après midi 
Premières communions : Dimanche 15 avril à 11h 

Professions de Foi : Dimanche 10 juin à 11h 
 

Eveil à la Foi : 21 avril de 16 h à 18 h pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

Rencontres d’ados : Contact Rose-Noël 03 23 82 75 97 
 

Baptêmes des petits enfants : S’inscrire 2 mois avant la date désirée  

(renseignements à l’accueil) 
 

Mariage : Vous avez un projet de mariage à l’Eglise, vous pouvez vous 

rapprocher de l’accueil du presbytère le mercredi ou le samedi pour 

vous inscrire, entre 9 mois et un an avant le mariage. 
 

Funérailles chrétiennes : L’équipe de l’accompagnement des familles 

en deuil vous accompagnent lors de la disparition d’un être cher dans 

la célébration pour le défunt. 

Contact : Père Janvier Madokpon : 07 51 58 94 11   

    Anne-Marie Alvoët : 03 23 82 20 34

Rencontres en        
Tardenois N° 5 

Mars 2018 

Paroisse Saint Jean-Eudes : Fère en Tardenois et villages alentour 
Retrouvez les nouvelles de la paroisse Saint Jean Eudes Fère en Tardenois sur le site internet du diocèse : 

http://www.soissons.catholique.fr  et sur Facebook : saintjeaneudes02130 

Si vous désirez recevoir les informations utiles de la paroisse envoyez votre E/mail à : paroisse.stjeudes@orange.fr 
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La Semaine Sainte à la Paroisse Saint Jean Eudes   

- Samedi 24 mars à 18h messe anticipée des Rameaux à Saponay à 18h 

- Dimanche 25 mars, 9h30 messe des Rameaux  et de la Passion à Fère en Tardenois  

- Jeudi Saint 29 mars, 18h30  messe en mémoire de la Cène suivie de l’Adoration jusque minuit à Fère  

- Vendredi Saint 30 mars : 17h30 Chemin de croix en ville suivi de l’Office de la Passion à 18h30 à Fère      

 - Samedi Saint 31 mars : Veillée pascale 20h30 à Fère. 

- Jour de Pâques dimanche 1er avril messe à 11 h à Fère  
 

Ecole de la Sainte Famille : célébration de Pâques samedi 7 avril à 11h et fête de fin d’année samedi 30 juin 

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine. 

Nos joies, nos peines 
Baptêmes :  

Brécy le 21 janvier : Thyméo Carré 

Fère en Tardenois  le 18 février : Eden Chapier et Sarah Pawlowski 
 

Projets de mariage en 2018 

  - 21 avril, 16h : Cédric Ricaud & Faustine Josse à Fère en Tardenois 

  - 5 mai, 16h30 : Matthieu Freudenreich & Virginie Colas à Beuvardes 

  - 12 mai, 16 h : Paul Roëland & Elisa Duarte à Fère en Tardenois 

  - 14 juillet : Louis Chatelain & Marie-Dominique Sallé à Fère en Tardenois  

  - 21 juillet à 15h : Vincent Caillaud & Allison Prunier à Coulonges-Cohan  

  - 28 juillet   : Philippe Mauviel & Aurore Séné à Fère en Tardenois 

Funérailles : 
A Fère en Tardenois :  

29 décembre : Marie Bouvry, née Le Gall, 93 ans   12 janvier : Valérie Pasquier, 51 ans 

19 janvier : Gisèle Munier, née Mathieu, 85 ans   25 janvier : Jean Mérard, 82 ans 

26 janvier : René Bourgeois, 93 ans     15 février : Jean Robin, 76 ans 

26 février : Jocelyn Fougerouse, 30 ans    27 février : Simone Benitto, née Romero, 90 ans 

13 mars : James Bruneaux, 90 ans 

A Saponay : 7 décembre : Geneviève Sikora, 84 ans 

A Goussancourt : 23 décembre : Pierre Aubry, 92 ans,    5 janvier : Bernadette Aubry, née Barbier, 86 ans 

 A Arcy Sainte Restitue : 9 février : Marie-Josèphe Galez, née Lecomte, 

A Fresnes en Tardenois : 14 mars : Gilbert Bouchez, 88 ans 

Prenez note : 
-Dimanche 6 mai à l’église Sainte Macre de Fère en Tardenois : à 15h30 conférence autour du vitrail de la chapelle St 

Louis suivi d’un concert d’orges à 17 h qui  sera basé sur les goûts musicaux « grégoriens » de Maurice Denis 

-Des messes dans les villages sont prévues le samedi soir, ainsi que la neuvaine du 6 au 14 août, préparatoire à la 

fête de l’Assomption. Consulter le tableau d’affichage pour connaître les dates.  

-Nous pouvons cependant vous annoncer qu’une messe sera célébrée le samedi 16 juin à 18h30 à la Chapelle de 

Nesles pour fêter sa rénovation. 

-Propositions diverses pour les ados et jeunes : Taizé, Lourdes, camp vélo… Voir le site du diocèse de Soissons 
 

Pèlerinages diocésains; 

Lundi 21 mai pèlerinage  de la Pentecôte à Liesse  
Jeudi 23 août : Pèlerinage à Liesse de la  zone Soissons Château Thierry 

Lourdes : du 9 au 14 juillet « Faites tout ce qu’il vous dira » Contact Nicole Bottin  06 88 93 09 19  
 

Merci d’avance pour votre participation ! 
Les numéros de l’1visible sont gratuits, mais leur création et leur impression ont un coût ! Nous serions heureux de 
toute contribution financière même minime de la part de nos lecteurs ! Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse 
de la paroisse par courrier au presbytère. 


