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La joie de l’Évangile
Ce livret vous propose une vue d’ensemble des activités qui permettent 
d’aborder la réalité du Christ, le Dieu fait homme qui se donne à tous. 
Notre paroisse se met au service de ceux qui veulent partager la vie 
chrétienne. Ce que le monde a des difficultés à donner et à transmettre, 
le sens de la vie, s’exprime dans notre communauté notamment  
par l’attention aux plus petits et aux plus âgés : par le baptême,  
le catéchisme, la visite des personnes malades, les funérailles  
de nos proches. « Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. »
Dans la joie de vous rencontrer.

Père Édouard Ducamps, curé

Ce guide a été conçu et réalisé par la paroisse Saint-Crépin-les-Vignes, en collaboration avec Bayard Service :  
Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher - CS 60090 

59874 Wambrechies Cedex - Tél. 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 
Contact publicité : tél. 03 20 13 36 70 - Photo : la paroisse - Dossier 41009 - mars 2018

Le père Édouard Ducamps avec 
Mgr Renauld de Dinechin.
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>  Retrouver l’actualité de la paroisse sur le blog :  
www.saintcrepinlesvignes.fr

Le blog est un espace d’information, d’échange, 
de dialogue permanent, bien au-delà de notre vie 
paroissiale. Il est géré par l’équipe Communication.

Merci aux annonceurs !
La communauté paroissiale tient 
à remercier les annonceurs qui 
permettent la réalisation de ce guide 
et sa mise à disposition gratuite.

LE MOT DE NOTRE CURÉ
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La paroisse Le secteur

La paroisse Saint-Crépin-les-Vignes regroupe la ville de 
Château-Thierry et 28 communes alentour. Sa population 
totale s’élève à 32 000 habitants.
La paroisse est l’une des 43 paroisses du diocèse de 
Soissons, dont l’évêque est Mgr Renauld de Dinechin.

Accueil au presbytère :
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Presbytère : 1, rue de la Madeleine
02400 Château-Thierry
>  Tél. 03 23 83 25 77 

paroisse.sclv@orange.fr

Sur Internet :
Notre blog : 
www.saintcrepinlesvignes.fr
Le site de notre diocèse :
www.soissons.catholique.fr

Pour nous contacter

RELAIS EN VILLE
Coordination :  
Bernard FONTAINE  03 23 83 32 70                                       

Blanchard 
Fabienne COEZZI 06 81 51 50 65
Vaucrises 
Fernando PACHECO** 03 23 83 59 87
La Madeleine 
Catherine BEAUCHARD 03 23 83 11 25
Christiane GONY 03 23 84 00 28
Marie-France GUILLEMOT 03 23 83 36 95
Guy LAURAIN 06 87 61 97 53
Laure MILAN 09 50 75 54 83
Centre ville 
Bernadette PICHARD 03 23 69 21 09
Marie-Laure LIÉVAIN 03 23 85 22 06
Christine CIPEL 03 23 83 62 33

** = Monsieur et Madame

RELAIS SUD 
Coordination : 
Maryse HERNANDEZ  03 23 82 76 49

Azy-sur-Marne  
Jean-Pierre LANTOINE  03 23 82 82 66
Floriane JAMART  03 23 82 88 91
Chézy-sur-Marne   
Marie PEUGNIEZ   03 23 28 90 70
Maryse HERNANDEZ  03 23 82 76 49
Essômes-sur-Marne
Jeannine CHOISNARD  06 08 68 69 52
Angélina JORROT  03 23 85 26 99

RELAIS EST 
Coordination :  
Marylise VANNÇON  09 60 14 71 06

Blesmes 
Françoise GARET 03 23 83 31 60
Chierry  
Jeannine THÉVENIN 03 23 83 22 68
Sylvie GRISOLET 03 23 83 11 52
Étampes-sur-Marne 
Jean-Marie FRANÇOIS 03 23 83 33 74 
Jean-Marie LECOUTRE 06 45 59 01 47
Fossoy 
Marcelle BERTHEMET   03 23 71 90 88
Régine COUVENT 03 23 71 94 63
Christine TUNE 03 23 71 45 04
Nesles-la-Montagne 
Isabelle DELETAIN  03 23 83 15 03
Geneviève MATHIEU  
Nogentel 
Marylise VANNÇON      09 60 14 71 06
Pierre BESSE **  03 23 83 16 71

RELAIS NORD 
Coordination : 
Danielle LERICHE    03 60 41 03 48

Bézu-Saint-Germain 
Sylvie MATINDA-SASSIAT 06 32 74 48 93
Brasles 
Danielle LERICHE   03 60 41 03 48
Christine LOINTIER 03 23 69 06 51
Épieds  
Nicole BLIN   06 86 43 77 75
Gland 
Claudine LABUSSIÈRE   03 23 69 20 74
Verdilly   
Bernadette MASSE   03 23 69 15 87

RELAIS OUEST  
Coordination : 
Sophie DEVRON  03 23 70 40 88
Belleau 
Monique LEQUEUX 03 23 70 62 50
Bouresches  
Paulette VANHAELEWYN 03 23 70 65 23
Bussiares 
Catherine FRAEYMAN 03 23 70 65 55
Épaux-Bézu 
Geneviève BERTON 03 23 70 40 02
Étrépilly
Jean-Luc PILLIÈRE** 03 23 70 61 05
Lucy-le-Bocage
Nadine VAILLANT 03 23 70 47 94
Isabelle EDUARDS 03 23 70 48 11
Marigny-en-O.
Audrey FERREIRA 03 23 69 88 15
Monthiers
Marie Claude BOYOT 03 23 70 62 72
Montreuil-aux-Lions
Sophie DEVRON 03 23 70 40 88
Torcy-en-Valois
Valérie DOHY 06 86 85 28 44
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La vie de prièreLes équipes paroissiales

Père Édouard DUCAMPS, curé
edouard.ducamps@gmail.com

Père Léon ÉDAYÉ, vicaire
leonlepetit@yahoo.fr

Père Pierre RIMÉ, prêtre auxiliaire
rimepierre@hotmail.fr

Bernard COLAS, diacre permanent  
ambcolas@gmail.com

Bernard FONTAINE, diacre permanent
fontaine.bernard2@wanadoo.fr

Marc ESCHARD 
marc.eschard@orange.fr 
Maryline GARNIER  
marygarnier@aol.com 
Guy LAURAIN  
guy.laurain@orange.fr 
Cécile MANTSOUNGA
cecile.mantsouga@orange.fr

Pour rencontrer un prêtre, prendre  
rendez-vous au 03 23 83 25 77.

Les bases de la foi
Chaque 3e vendredi du mois, de 20h30 à 
22h, soirée proposée aux personnes qui 
demandent un sacrement pour les enfants, 
pour elles-mêmes, ou désirent redécouvrir 
ce que croire signifie pour le chrétien et 
comment le dire (kérygme). La méthode est 
interactive, joyeuse, et conduit à découvrir 
la Parole de Dieu.

Haltes spirituelles 
mensuelles à Cerfroid
Le 3e dimanche de chaque mois, au couvent 
des Trinitaires de Cerfroid à Brumetz, un 
temps fraternel à l’écart pour prier avec la 
communauté et méditer la Parole de Dieu. 
Temps d’accompagnement spirituel.
M. Dominique BERJOT - tél. 06 82 12 28 53

Adoration du saint sacrement 
-  Jeudi, de 19h à 21h, en l’église saint Crépin 

de Château-Thierry.
-  Le dernier samedi du mois, de 20h à 21h30, 

après la messe de 19h, chapelle de l’Hôtel 
Dieu, rue du Château à Château-Thierry.

-  Le 3e samedi du mois, de 11h à 12h, 
en l’église de Chézy-sur-Marne, prière 
silencieuse au tabernacle.

Chapelet
Lundi à 18h en l’église d’Étampes.
Mardi à 18h en l’église de Brasles.
Le premier vendredi du mois de 18h à 19h 
en l’église d’Étrépilly.
Vendredi à 15h, chapelet de la miséricorde 
en l’église Saint-Crépin de Château-Thierry.

Chemin de croix
Vendredi à 15h en l’église Saint-Crépin de 
Château-Thierry.

Équipes du Rosaire
Chaque mois, dans une maison, l’équipe 
s’appuie sur un texte biblique, pour prier 
Marie en méditant l’un des « mystères » avec 
un livret très simple et agrémenté d’une 
dizaine de chapelets.
Françoise DEVAUGERMÉ - 06 08 83 07 06

Groupes de prière
Prière mariale : samedi à 15h salle Saint-
Marc au presbytère de Château-Thierry.
Communauté de l’Emmanuel : prière et 
louange le deuxième jeudi du mois à 20h 
en l’église Saint-Crépin (adoration) ou 
20h30 au presbytère de Château-Thierry.

Groupe « Bonheur de croire »
Plusieurs parcours sont proposés à celles 
et ceux qui découvrent ou redécouvrent 
le sens du religieux. Chaque mois, on 
peut venir partager ses réflexions et 
ses questionnements à propos de la foi, 
«chemin de bonheur pour aujourd’hui». 
Guy LAURAIN - tél. 03 23 83 01 42
guy.laurain@orange.fr

> Les prêtres et diacres

> L’équipe d’animation 

>  Le Conseil  
pastoral paroissial

De gauche à droite : Marc Eschard, Maryline Garnier, 
Guy Laurain, Cécile Mantsounga.

> Le Conseil pour les affaires économiques

Les membres du CPP, appelés pour 
3 ans, représentent la diversité de 
la population de notre paroisse. 
Ils apportent leurs conseils, pro-
posent des initiatives et veillent, 
avec les prêtres, à ce que l’Évangile 
soit vécu et annoncé à tous. Saint Joseph - Sainte Marie-Madeleine

Etablissement Privé Catholique sous contrat d’association avec l’Etat
“Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration”

Tél. 03 23 84 98 80 - email : secretariat@saint-jo.com
EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT POUR LES LYCÉES et Centre de formation

Ecole MATERNELLE
et PRIMAIRE

7, rue de la Vignotte
02400 CHÂTEAU-THIERRY

COLLÈGE-LYCÉE GÉNÉRAL
LYCÉE HÔTELIER

9, quai Amédée Couesnon
02400 Château-Thierry

CENTRE DE FORMATION
Bac Pro Vente / Commerce

CAP et Bac Pro Cuisine et Restaurant
CAP employé Polyvalent de Restauration

BTS Management des Unités Commerciales

De g. à d. : père Édouard Ducamps, père 
Léon Édayé, père Pierre Rimé, Bernard 
Colas et Bernard Fontaine, diacres.

De g. à d. : Bernard Blin, Françoise Bruchet, 
Fabienne Coezzi, Martine Krewis, Marie-Laure 
Liévain, Pierre Moracchini, Laurence Thirouin.

Le CPAE aide et conseille le curé pour une bonne gestion économique, 
financière et matérielle.
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Les groupes chrétiens Les groupes chrétiens

Action catholique en milieux 
indépendants (ACI)
La spiritualité de l’ACI se vit dans un 
partage de la vie quotidienne et en lien 
avec la parole de Dieu.
Marie-Françoise LAURAIN - 03 23 83 01 42

Action catholique ouvrière
L’ACO est un mouvement apostolique qui 
désire porter les valeurs évangéliques au 
cœur du monde ouvrier. Chaque équipe se 
réunit environ une fois par mois.
Claude DIGARD - tél. 03 23 69 18 68

Action catholique  
des femmes (ACF)
L’action catholique des Femmes souhaite 
l’avancement de la place des femmes et de 
leurs droits dans la société et dans l’Église. 
Des rencontres ouvertes aux femmes de 
tous âges et de toutes origines pour fa-
voriser le partage, l’engagement solidaire, 
la spiritualité qui s’appuie sur la Parole de 
Dieu. Les équipes se retrouvent une fois 
par mois.
Françoise DEVILLERS - tél. 02 23 83 04 75
francoise.devillers9@orange.fr
Nicole GASPARD - tél. 06 76 86 39 94
njp.gaspard@wanadoo.fr

Association familiale 
catholique (AFC)
L’AFC est ouverte à toutes les familles 
qui croient que "la famille, vécue comme 
communauté de vie et d’amour, établie 
sur le mariage et ouverte à la vie", vaut la 
peine d’être proposée aux femmes et aux 
hommes de notre temps. L’AFC a pour 
but de représenter les familles auprès 
des pouvoirs publics (participation à la 
Conférence annuelle de la famille) et de 
les aider dans leur vie quotidienne et leurs 
tâches éducatives et familiales.
Contact : afc.chateauthierry@wanadoo.fr

Équipes Notre-Dame (END)
Les Équipes Notre-Dame sont un mouve-
ment de spiritualité conjugale et familiale 
qui croit que le couple peut vivre pleine-
ment sa vocation à la sainteté, et en pro-
pose des moyens concrets : "devoir de 
s’asseoir", apprentissage de la prière per-
sonnelle, conjugale et familiale, etc. Les 
équipes se retrouvent une fois par mois.
C. et F. VAN BELLEGHEM - 03 23 71 18 53

Aumônerie de la prison
Un aumônier titulaire et un bénévole ren-
contrent régulièrement les prisonniers et 
organisent les groupes de parole. La messe 
est régulièrement célébrée à la prison.

Chrétiens confrontés  
au divorce
Un point d’écoute et d’accueil personnel 
est ouvert à toute personne concernée par 
le divorce. Un groupe de parole, d’entraide 
et de partage à la lumière de l’Évangile se 
réunit plusieurs fois dans l’année.
Bernard COLAS (diacre) et son épouse
Anne-Marie - ambcolas@gmail.com

Foi et lumière
La Communauté « Les pèlerins d’Emmaüs » 
de Château-Thierry accueille des personnes 
handicapées mentales avec leurs parents et 
des amis lors de rencontres mensuelles le 
dimanche de 10h30 à 17h30 au presbytère.
Michel et Francine LEGOUGE
tél. 06 48 72 40 45
djibouti-husler@orange.fr

Chrétiens dans le monde 
rural (CMR)
Le mouvement CMR réunit des laïcs du 
monde rural désireux d’agir ensemble au 
nom de l’Évangile dans la société actuelle. 
Le groupe est accompagné par le père 
Thierry Gard.
Martine KREWIS - tél. 06 83 24 02 58

Comité catholique  
contre la faim et pour  
le développement (CCFD)
Le « CCFD-Terre solidaire » regroupe 29 
mouvements et services d’Église. Il sou-
tient des partenaires engagés dans des 
actions de développement au service de 
l’homme. Il lutte contre les inégalités. Il agit 
pour la paix et la solidarité, pour l’avène-
ment d’un monde plus fraternel.
Jean-Marie FRANÇOIS - tél. 03 23 83 33 74

Secours catholique
Cet organisme caritatif cherche à apporter 
aide et secours, matériel et moral, partout 
où le besoin s’en fait sentir, sans distinction 
de religion ou de pays. Les axes de son 
action : élever chacun à une dignité 
personnelle, agir pour transformer la 
société, vivre le partage.

Permanences :  
15, avenue de la République  
à Château-Thierry,
le mardi et le vendredi de 14h30 à 16h30,
tél. 03 23 83 61 26

Art, culture et foi
Groupe de réflexion qui vise à accompagner 
les demandes de concert, créer des 
évènements artistiques et culturels au 
service de la foi, éclairer la mémoire 
culturelle qu’elle porte.
Pierre MORACCHINI
Pierremoracchini@wanadoo.fr
Père Édouard DUCAMPS 

Rencontres avec d’autres 
églises chrétiennes 
Les membres des Églises chrétiennes de 
Château-Thierry et des environs veulent, 
avec l’aide de Dieu, marcher vers l’unité. 
Plusieurs fois par an, ils proposent de 
vivre ensemble des moments de prière, 
de partage autour de la Bible et d’action 
caritative, spécialement lors de la veillée 
œcuménique de prière annuelle pour 
l’unité des chrétiens, fin janvier.
Pour les catholiques :
Madeleine BESSÉ - tél. 03 23 83 16 71
Pour l’Église protestante unie de France :
tél. 03 23 84 09 27
Pour l’Église évangélique baptiste : en cours.

Atelier de la Parole
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à être 
lecteur. À la messe, le lecteur prête sa voix à 
Dieu pour qu’Il puisse nous parler.Incarner la 
Parole de Dieu, cela s’apprend, et c’est ce que 
nous faisons ensemble à l’Atelier de la Parole. 
Avec un temps de formation chrétienne.
Pierre MORACCHINI et père Léon ÉDAYÉ

Partage de la Parole
Le mardi de 20h à 21h au presbytère de 
Château-Thierry.

Groupes bibliques 
Plusieurs groupes bibliques dans la 
paroisse se rencontrent régulièrement pour 
étudier et partager les textes bibliques. Ces 
groupes sont ouverts à tous. Se renseigner 
au presbytère de Château-Thierry.

PAGE 9

> Pour les adultes
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Les groupes chrétiens

>  Pour les enfants 
et les jeunes

À tout âge, des mouvements d’Église 
sont proposés pour aider chacun à 
vivre l’Évangile au cœur des réalités 
quotidiennes et témoigner de la Bonne 
Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous.

Pôle Jeunes
Ce groupe est mené par une équipe de 
personnes qui souhaitent accompagner les 
jeunes dans leur cheminement spirituel en 
créant des temps forts spirituels et d’ani-
mation. Il répond ainsi à l’appel du pape 
François qui recommande dans sa pasto-
rale de mettre en mouvement les jeunes, 
de les écouter, de recueillir les idées nou-
velles : « si nous mettons le jeune en mouve-
ment, nous le faisons entrer dans une dyna-
mique où le Seigneur commence à lui parler 
et à lui remuer le cœur ». 
Fabienne COEZZI - tél. 06 81 51 50 65 
fab_coezzi@hotmail.fr 
Père Édouard DUCAMPS

Groupe ados-jeunes 
et confirmation
Après 12 ans, les ados se réunissent au pres-
bytère un samedi matin par mois. Ce groupe 
d’amitié, de partage et de soutien, propose 
aussi aux jeunes de se préparer aux sacre-
ments, en particulier à celui de la confirma-
tion. Renseignements au presbytère

Les Scouts et Guides  
de France

Mouvement chrétien éducatif, 
fondé en 1907 par Robert Ba-
den Powell. Le scoutisme veut 
développer chez les garçons 

et filles de 8 à 21 ans l’esprit d’initiative et 
de responsabilité, en les ouvrant au sens 
de l’autre, au respect de la nature et à la 
vie commune. Il propose vie en plein air,  
actions de solidarité, camps, jeux et projets 
d’envergure.
Bruno BERTHELOT - tél. 06 08 11 91 10

Les Scouts Unitaires  
de France (SUF)

Moyen de vivre l’Évangile, 
cette pédagogie en 
harmonie avec les familles 
est basée sur le système 

des patrouilles (notion du grand frère) non 
mixtes, qui a la vie pour objet, le jeu pour 
moyen, la nature pour cadre et le bonheur 
pour but. Elle vise à faire d’un enfant selon 
sa progression un adulte sain, heureux 
et rayonnant. La vie en équipe propose 
l’expérience de la responsabilité basée sur 
la confiance.
Flore et Olivier FERTE 
tél. 06 74 72 51 82

L’initiation chrétienne
Pour les enfants, les parents chrétiens 
ont la charge de leur donner des bases 
suffisantes pour qu’ils puissent choisir leur 
route avec le Christ Jésus.
Pour les adultes, la route n’est jamais 
fermée pour se faire baptiser, communier, 
être confirmé ou se former. Voir les pages 
«Les sacrements».

Premiers pas dans la foi (3 à 7 ans)
Pour les enfants de 3 à 7 ans, quelques 
parents proposent une animation adaptée 
et ludique, un dimanche par mois, à 10h30 
au presbytère. (calendrier à l’église ou au 
presbytère).
Pascale DELHAYE - tél. 03 23 82 60 06

Le catéchisme en groupes (7 à 12 ans)
Les inscriptions ont lieu en septembre, mais 
on peut démarrer en cours d’année. Les 
groupes se réunissent le mercredi matin 
ou le mardi soir et, pour les plus grands, 
toutes les 3 semaines, le samedi matin. Les 
parents disponibles sont bienvenus pour 
accompagner.
Presbytère - tél. 03 23 83 25 77

La première des communions 
La première communion est proposée au 
cours de ces années de catéchisme, quand 
l’enfant s’est habitué à la prière, à la vie 
chrétienne et au rassemblement des chré-
tiens pour l’eucharistie. Une préparation 
spéciale lui est proposée.

La profession de foi
La profession de foi (appelée autrefois 
"communion solennelle") peut être 
célébrée au terme de quatre années de 
catéchisme. Elle met déjà en route vers 
une vie chrétienne, renforcée ensuite par le 
sacrement de confirmation.

Le catéchisme 

La formation chrétienneAMBULANCES CASTEL

101 avenue d’Essômes - 02400 CHATEAU-THIERRY
& 03 23 70 82 93

L’Enseignement catholique 
À Château-Thierry, le Groupe Scolaire 
Saint-Joseph – Sainte-Marie-Madeleine pro-
pose un enseignement de la maternelle au 
BTS. Il se compose d’une école, d’un collège, 
d’un lycée général et professionnel hôtelier 
et d’un centre de formation en alternance.
École Sainte-Marie-Madeleine  
Tél. 03 23 83 25 88
Collège, lycée et lycée hôtelier  
Saint-Joseph  
www.saint-jo.com - Tél. 03 23 84 98 80
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Les sacrements

Les messes
Messes dominicales 
- Samedi : 19h, à Saint-Crépin de Château-Th.
-  Dimanche : 

•  9h30 dans l’un des 28 villages  
(voir feuille d’annonces ou le blog),

• 11h à Saint-Crépin de Château-Thierry

Messes en semaine
-  Lundi : 19h05 à Saint-Crépin, sous 

réserve de disponibilité des prêtres (voir 
la feuille d’annonces ou le blog).

-  Mardi, mercredi, vendredi, samedi :  
9h à Saint-Crépin de Château-Thierry.

-  jeudi : 10h à la maison de retraite Bellevue

Le mariage chrétien
Les couples sont invités à se présenter au 
presbytère de préférence un an à l’avance. 
Plusieurs rencontres leur permettront de  : 
faire connaissance, rencontrer d’autres 
couples, préparer la déclaration d’intention 
et la célébration. Pour la préparation au 
mariage, les inscriptions doivent avoir lieu 
avant fin octobre pour l’année suivante.
Stéphanie et Xavier BENOIST 
Tél. 06 83 82 56 38
Pour certains fiancés, ce contact avec l’Église 
peut entraîner un cheminement vers le bap-
tême, la 1re communion, la confirmation... 

Visites et sacrement  
des malades
Dans l’épreuve, se confier à l’amour de Dieu. 
« Une communauté chrétienne se reconnaît 
à l’amour qu’elle porte à ses membres iso-
lés, âgés ou malades. »
Toute personne peut faire appel pour re-
cevoir une visite fraternelle, la communion, 
le sacrement de réconciliation ou le sacre-
ment des malades, qu’elle soit à son domi-
cile, en maison de retraite ou à l’hôpital. 
>  Pour tout renseignement : 03 23 83 25 77 
>  Pour le Service Évangélique des Malades 

(SEM) à domicile ou en maison de retraite. 
Catherine LEMARIÉ - tél. 09 50 22 66 08 

>   Pour l’aumônerie de l’hôpital et de la 
maison de retraite de Bellevue. 
Marie PEUGNIEZ - tél. 06 70 34 12 88  

Le baptême d’enfants
> pour un bébé
Les parents d’un bébé à baptiser s’inscrivent 
au presbytère et indiquent leurs souhaits de 
date et de lieu (habituellement le samedi à 
17h à Saint-Crépin, ou le dimanche après les 
messes). La préparation se fera en 2 étapes : 
une rencontre de parents, un premier ven-
dredi du mois, au choix, à 20h30, puis, avec 
le célébrant, pour les familles concernées 
par la même cérémonie.

> entre 3 et 6 ans
Une préparation particulière est proposée 
pour que l’enfant comprenne le sens des 
gestes et du sacrement.

> entre 7 et 12 ans
Lorsque l’enfant atteint l’âge de raison, il 
doit lui-même demander le baptême et 
s’y préparer avec d’autres, dans le cadre 
du catéchisme ou d’un autre groupe de 
chrétiens (voir p.14).

Le catéchuménat
Le service du catéchuménat prépare les 
adultes et les jeunes aux trois sacrements 
de l’initiation chrétienne : le baptême,  
l’Eucharistie, la confirmation. Une prépara-
tion adaptée sera alors proposée.
Le catéchuménat est aussi un temps d’expé-
rience et de découverte de la vie en Église.
Martine KREWIS - tél. 06 83 24 02 58
martinekrewis@free.fr

La confirmation
Pour devenir pleinement chrétien, le 
sacrement de confirmation est proposé à 
tout âge dès 14 ans.
Renseignements au presbytère

Le sacrement du pardon 
et de la réconciliation
•  Venez à l’église de Château-Thierry le 

samedi de 9h30 à 10h, après la messe.
•  En outre, vous pouvez solliciter un prêtre 

lors d’une messe, ou par téléphone, en 
dehors de ces heures.

•  Des célébrations pénitentielles sont 
proposées, au moment des grandes fêtes 
chrétiennes pour aider à s’interroger et 
célébrer ensemble l’amour de Dieu qui 
pardonne.

AMBULANCES CASTEL

101 avenue d’Essômes - 02400 CHATEAU-THIERRY
& 03 23 70 82 93 >>>

Au service de la liturgie
Huit équipes, quatre pour la ville de 
Château-Thierry et quatre pour les re-
lais villages se partagent l’animation des 
messes du dimanche. Une fois par mois, 
à partir des textes du dimanche, elles ré-
fléchissent aux chants, gestes, prières… à 
mettre en œuvre. 
Catherine BEAUCHARD - tél. 03 23 83 11 25
catherine.beauchard@wanadoo.fr 

Les musiciens et organistes 
Les talents des organistes, guitaristes et 
autres musiciens sont mis à contribution 
pour la beauté des diverses célébrations. 
Certains participent régulièrement, mais 
vous pouvez aussi déployer vos talents 
ponctuellement lors d’une célébration par-
ticulière. Pour jouer sur l’orgue, contacter 
d’abord : 
Christian EME -  eme.christian@wanadoo.fr
ou Catherine BEAUCHARD (tél. ci-dessus)

Les servants d’autel
La paroisse propose aux enfants et aux 
jeunes de participer au service de l’autel 
lors des célébrations. Ils s’y préparent par 
des rencontres régulières en apprenant le 
sens des gestes liturgiques.
Père Léon ÉDAYÉ, Bernard COLAS,  
Jean-Baptiste JORROT

Fleurissement et ménage des églises
De nombreux bénévoles entretiennent les 
églises, les nettoient et les fleurissent, en lien 
avec les personnes Relais. À l’église Saint-
Crépin de Château-Thierry chaque jeudi à 
partir de 9h, une équipe assure le ménage. 
Et le vendredi, aussitôt après la messe, un 
autre équipe prépare les bouquets. 
Marie-José BAHU - tél. 03 23 69 94 00

Les sacrements



Deuil et funérailles 
chrétiennes
Lors du décès d’un proche, contactez 
l’une des entreprises de pompes 
funèbres, avec qui vous fixerez après 
accord avec la paroisse, le jour, 
l’heure et le lieu de la célébration. 
Par la suite, une équipe de chrétiens 
ayant reçu mission, vous accom-
pagnera au nom de la communau-
té chrétienne. À l’écoute de votre 
peine, ils prépareront avec vous la 
célébration et vous soutiendront 
dans la prière. Le dimanche suivant 
ou à une autre date si vous le désirez, 
la messe sera célébrée à l’intention 
de votre défunt.
Vous pouvez demander à rencontrer 
un prêtre, même si les prêtres ne 
président pas habituellement les 
célébrations de funérailles.
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83, rue Emile Morlot - 02310 CHARLY-SUR-MARNE
Tél. 03 23 82 01 61 - Email : sasnivesse@orange.fr

• Organisation complète des Obsèques
• Contrat Pré-Obsèques 
• Tous travaux de Cimetière
• Crémation - Inhumation
• Contrat d’entretien de sépultures
• Grand Choix de Plaques, Fleurs…

 POMPES FUNÈBRES 
MARBRERIE
CHAMBRE 

FUNÉRAIRE

Une Famille au Service des Familles
www.pf-nivesse.com

Expo 13 Rudenoise

Ouvert 

du lundi au samedi

Permanence téléphonique

Pour toujours mieux vous accueillir
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FAIRE VIVRE L’ÉGLISE
Votre « denier de l’Église » permet de faire 
vivre les prêtres et les salariés de l’Église. 
Envoyé à : 
A.D. de Soissons - denier de l’Église
CS60 166 - 02 207 SOISSONS Cedex
Il peut faire l’objet d’un reçu fiscal et être 
mensualisé.
Site : www.web-mag-catho.fr

Les ressources de notre paroisse :
30 % > quêtes du dimanche
30 % > corbeilles lors des offices
20 % > enveloppes des mariés, des familles 
des défunts, des communiants ou des pa-
rents des baptisés, après les cérémonies. 
Les dépenses concernent l’entretien des 
bâtiments, les déplacements, les frais de 
bureau et les charges salariales…
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