
 

 

 

Le Mot de l’Abbé : 
  

Fils et filles bien 

aimés de Dieu. 

Voici que les 

vacances se 

terminent et nos 

regards se tournent 

vers la nouvelle 

année tant sur le plan scolaire que sur le 

plan du travail. Alors nous avons des 

inquiétudes.  

L’année qui commence en septembre, 

Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter. Il 

promet de nous soutenir et de venir à 

notre secours. Il est avec nous, l’essentiel, 

c’est de faire sa volonté, il nous dit : « ne 

crains rien, car je suis avec toi, ne 

promène pas des regards inquiets, car je 

suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton 

secours, je te soutiens de ma droite 

triomphante » (cf Is 41,10). 

Dans notre diocèse, l’année 2018-2019 

nous vivons l’année des vocations 

sacerdotales et religieuses. Nous sommes 

invités à prier que le Seigneur envoie des 

ouvriers dans sa vigne. Le manque de 

vocations nous inquiète et nous interpelle, 

ayons confiance au Seigneur. Notre devoir 

est d’avoir une pensée priante pour les 

vocations. En priant le matin et le soir, 

vous pouvez dire : « Seigneur choisis des 

prêtres et des religieuses parmi nos 

enfants ou mes petits enfants pour sa 

gloire ». 

Que le Seigneur ouvre le cœur des jeunes 

pour un  vrai discernement de leur vie. 

Amen.          Abbé Janvier 

* A Lisieux pèlerinage vocationnel  
du 21 au 25 octobre 2018. 

  

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 du curé : Père Janvier Madokpon 
contact : 07 51 58 94 11 ;  janviermadokpon@gmail.com 
Permanence de 10 h à 11 h 
 le mercredi et  le 2ème et 4ème samedi du mois 
Offices religieux à Fère en Tardenois 
 

La Messe dominicale aura lieu à 9 h30 en septembre et novembre 

                         à 11 h en octobre et décembre 
 

Messes en semaine : les mercredis à 18h suivies de 

l’Adoration Eucharistique et les vendredis à 18 h 

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

Messes en famille : le 21 octobre à 11h et le 11  novembre à 9h30 

          Le 2 décembre à 11h  

Messes dans les villages :  

Samedi à 18h30 ; le 8 septembre à Cramaille et le 15 à Ronchères 

Samedi à 18 h : 29 septembre à Villers Agron et 6 octobre à Beuvardes 

Date à retenir 

Dimanche 21 octobre : Messe à 11h. au cours de laquelle le Père 

Janvier sera installé comme curé de la Paroisse ainsi que la 

présentation de la nouvelle Equipe d’Animation (EA). 
 

La chorale : voir l’article dans l’1visible p. 20 

Vendredi 14 septembre : répétition de chants à 20h dans la chapelle 
 

Eveil à la Foi : les samedis 6 octobre & 1er décembre de 16 h à 18 h 

pour les enfants de 3 à 7 ans.  

Rencontres d’ados : Samedi 6 octobre de 10h à 15h au presbytère de 

Fère en Tardenois : pour ceux qui viennent de faire leur Profession de 

Foi en juin et ceux qui ont reçu la confirmation en septembre 2017. 

Contact Rose-Noël 06 83 98 31 75        Article Voir l’1visible p. 20 
 

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

(renseignements à l’accueil) 
 

Mariage : Si 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° 6 

Septembre 
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 

mailto:paroisse.stjeudes@orange.fr
mailto:janviermadokpon@gmail.com


Partage d’Evangile : les rencontres reprennent le lundi 24 septembre à 20 h au presbytère de Fère en Tardenois. 
 

La Rentrée du KT       au presbytère de Fère en Tardenois 

Inscriptions et réinscriptions : mercredi 12 septembre de 10 à 12 h. et de 17 à 19 h  et samedi 15 sept. de 10 à 12 h. 

Réunion d’information pour les parents : Vendredi 21 septembre à 20 h. à la Chapelle du presbytère. 

Rentrée du catéchisme pour tous : Mercredi 26 septembre à 14 h – 15 h 30 
 

Lire l’article de l’1visible à la p.16. 

          

Nos joies, nos peines 
Baptêmes :  

A Fère en Tardenois 

15 avril : Kyliana et Ethan Duval, Elise Dufour-Duval, Léa et Louca Lemaire 

21 et,28 avril : Linaya De Mesquita et Joséphine Verdun 

29 avril : Léonie Dussaussoy et, Maëlya Ernst-Kolfender 

17 juin : Esteban Soubicou-Bécard, Anggun Carron et Ambre Freitas 

 24 juin : Naël Tahar, Clara et Robin Llobat 

12, 19 et 26 août : Aaron et Céléna Deplanque, Lylou Marchand-Lequeux, Léo Belenguer 

A Loupeigne  le 26 mai : Ruben Egloff 

A Saponay  le 23 juin : Layana et Lorenzo Mariscal-François,  Enzo Meunier  

A Cramaille le 8 septembre : Emilia Berthe 
 

Funérailles : 
A Fère en Tardenois 

9 avril : Marguerite  Guillemard, née Jantet, 87 ans    13 avril :Nathalie Postreto, 42 ans 

17 mai : Patrice Marion, 64 ans      19 mai : Jean-Claude Parmantier, 82 ans  

7 juin : Josepha Laurent, 92 ans      10 juillet : Marcel Cagnet, 95 ans 

20 août : Serge Benizeau, 78 ans      24 août : André Allain, 82 ans 

29 août : Antonia Aceves née Gonzalez, 79 ans    4 septembre : David Richard, 37 ans 
 

A Ronchères : 22 mars : Claude Publier, 76 ans 

A Villeneuve : 26 mars : Léone Pasquier, née Midocq, 84 ans  9 août : Janine Moitié, 90 ans 

A Cramaille : 28 mars : René Bernardon, 102 ans 

A Beuvardes : 29 mars : Stanislawa Lanoux, 84 ans   3 avril : Germaine Saligo, 92 ans  

            3 juillet : Yvonne Bocquillon, née Oudart, 87 ans 

A Sergy : 30 mai : Rolande Dussaussoy, née Bethgnies, 89 ans  

A Coulonges : 27 juin : Jean-Claude Lajoie, 84 ans 

A Goussancourt : 30 août : Denise Couvreur née Pottier, 87 ans 

A Courmont : 30 août : Lucienne Merlin, née Simon, 86 ans  

Vézilly : Roger Loiseau, 86 ans, décédé le 15 mars. Ses obsèques ont eu lieu à Saint Dizier     
 

Prenez note :      Journées Européennes du Patrimoine à l’église de Fère : « l’art du partage » 

 Accueil 
 Samedi 15 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h  

 Dimanche 16 septembre de 10h 30 à 12h et 14h à 18h. 
      10h 30 à 12h : accueil à l'orgue par Madame Derlon : par petits groupes.  
 12h mini-concert par Madame Derlon. 
 16h visite guidée par M-C Garapon autour des  "œuvres européennes" de l'église de Fère. 
  

 Concert d’orgue : samedi 13 octobre à 20h30 à l’église de Fère en Tardenois : de Debussy à Camille Claudel 
 

A Liesse Notre-Dame le samedi 27 octobre Journée des Familles « La voie de l’enfance à l’école de Marie »  
       

Route des crèches :  
Si vous avez le projet de montrer une crèche de Noël dans l’église de votre village, 

Merci de nous le signaler, un circuit sera indiqué aux paroissiens pour qu’ils puissent les découvrir. 
 

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 avec l’enveloppe ci jointe. 


