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Ta nuit sera Lumière 

En ces temps troublés dans le monde, dans notre pays, dans notre Église, il faut sans doute une 

sacrée dose d’optimisme… ou d’inconscience pour prononcer une phrase pareille ! 

Tout, autour de nous, entraine notre regard et notre cœur à certains jours, à ne percevoir que ce 

qui ne va pas, ce qui manque, ce qui rate, ce qui aurait dû… 

Or la liturgie nous dit que nous sommes Lumière et que cette lumière est dans nos mains. 

 

Service Évangélique des Malades 

Aumônerie des Hôpitaux 

 

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020 
 

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre 

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie,  

Nuit du doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière 

Par mes mains, mes regards de tendresse, 

Et mes actes solidaires. 

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire,  

et que pour d’autres, je sois lumière. 

 

Chantal Lavoillotte 

 

 

 

 

Les 8 et 9 février, le Service Évangélique des malades et l’Aumônerie des Hôpitaux participeront 

aux messes de la paroisse. 
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Du côté des enfants et de leurs familles 
➢ Messes en famille  
- Mardi 4 février à 18 h 30 au Centre Prévert, quartier Ile de France. 

- Samedi 15 février à 19 h 00 à l’église Notre Dame du Sauvoir. 

- Chaque mardi à 18 h 00 à l’église d’Athies sous Laon. 

- Jeudis 6 et 20 février à l’église de Chambry. 
 

Nouveau !  

Le premier samedi de chaque mois à 18 h 00 à l’église Saint-Marcel, les enfants pourront 

rejoindre des parents pour une liturgie adaptée. Rendez-vous le samedi 1er février. 
 

➢ Renaissance d’un groupe ACE à Laon ! 
L’Action Catholique des Enfants reprend à l’église du Sauvoir le samedi 15 février. 

Les enfants, venez nombreux pour créer un groupe et réaliser des objets divers ! 

 

Du côté des jeunes 
 

➢ Aumônerie des collégiens – Amen Toi ! 

Rdv les 2èmes vendredis du mois de 19 h 30 à 21 h 30 dans les salles 

de l’église du Sauvoir (quartier Champagne) 

- Repas partagé : chacun apporte du salé ou du sucré et ses couverts, 

assiette, verre. 

- Echange sur un thème choisi. 

- Temps de prière et de louange. 
Contact : Nathalie ASMAR : 06 42 55 64 22 ; nataly.asmar@hotmail.com 
 

➢ Etudiants et jeunes pros 
La paroisse Sainte Céline vous propose une rencontre un mardi sur deux pour approfondir la foi et en 

vivre, avec un parcours sur la mission et les Actes des Apôtres ainsi que des temps conviviaux. 

Prochaines rencontres : mardis 4 et 18 février à 19 h 30 au presbytère de la Cathédrale. 
Renseignements auprès de l’abbé Arnaud BORÉ : 06 13 47 66 73 ; bore02@hotmail.fr 

 

➢ Messe animée par les jeunes 
Tous les deuxièmes dimanches du mois, la messe à la Cathédrale est animée et chantée par les jeunes et 

leurs familles. Prochaine messe le dimanche 9 février. 
Pour rejoindre la chorale du 2ème dimanche, contacter l’abbé Arnaud BORÉ : 06 13 47 66 73 ; bore02@hotmail.fr 

 

➢ Taizé 2020 – Lycéens et étudiants du 13 au 19 avril 
 

Au milieu de la communauté des Frères, des milliers de jeunes venus du 

monde entier se retrouvent tout au long de l’année : viens goûter à 

l’universel ! 

Des temps ensemble pour partager, faire la fête, rendre des services : viens 

goûter à la fraternité ! 

Une grande chapelle, où, côte-à-côte, on prie, on chante, assis sur la 

moquette : viens goûter à une autre expérience de la liturgie ! 

Une semaine : 155€ 
Renseignements et inscriptions : centrediocesain@soissons.catholique.fr 
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➢ LIESSE WE CAN ! Le festival chrétien de l’Aisne – 30, 31 mai et 1er juin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 35 à 90 € selon les possibilités. 

Inscriptions sur le site : www.soissons.catholique.fr/jeunes 
 

 

 

 Changement lieux de messe  

Pour rééquilibrer les lieux de messe, nous aurons, à partir de ce mois de février, un changement dans 

l’ordre des messes du dimanche à 09 h 30 : 
1er dimanche du mois : Vaux 

2ème dimanche du mois : Montreuil 

3ème dimanche du mois : Athies 

4ème dimanche du mois : Ardon 

5ème dimanche du mois : Chambry 
 

La pause spi du dimanche soir 

« Pour toi, je chanterai un chant nouveau » psaume 143 
 

Chaque dimanche soir, venez prendre un temps de prière des vêpres et d’adoration en l’église Saint 

Marcel avant de reprendre votre semaine. 

Prochaines dates : 2, 9, 16 et 23 février de 18 h 00 à 19 h 00. 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter le Père Arnaud BORÉ au 06 13 47 66 73. 
 

L’Évangile et nous. 
 

 

- Dans le cadre de la démarche diocésaine initiée par notre évêque, nous vous proposons de nous 

retrouver chaque mois autour d’un personnage biblique de l’Ancien ou du Nouveau Testament. 

Prochaine rencontre le : 
 

Jeudi 20 février à 16 h 00 au presbytère de la Cathédrale 

Évangile selon Saint Matthieu 
Contact : Olga LACHAUD au 06 70 72 22 31 

 

- Partage d’Évangile au presbytère d’Athies sous Laon le mardi 4 février à 18 h 30 (Saint Matthieu). 
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Prier – Célébrer. 
 

- Adoration : vendredi 7 février à 17 h 45 à la Chapelle du Chapitre de la Cathédrale. 

- Rosaire : mercredi 12 février à 17 h 00 au presbytère de la Cathédrale. 

- Chapelet : chaque mercredi en l’église Saint Martin à 17 h 30. 

- Groupe de prière Notre-Dame de Montligeon : jeudi 13 février à 18 h 30 à l’église Notre-Dame 

du Sauvoir.  

- Prière à la manière de Taizé : mardi 18 février à 18 h 00 à l'église Saint 

Marcel. Accueil à 17 h 45. 

 

Association des Amis de la Cathe drale et de Saint Martin  
L'assemblée générale de l'Association se tiendra le samedi 15 février à 15 heures au presbytère 

de la cathédrale. 

N’hésitez pas à adhérer à l’ACSM ! 

Renseignements : presbytère de la Cathédrale, 8 rue du Cloître, 03 23 20 26 54 

acsmlaon02@gmail.com 

 

Mercredi des Cendres 
La messe des cendres aura lieu le mercredi 26 février à 18 h 30 à l’église Saint-Marcel. 
 

Préparation de la Veillée Pascale 
Répétitions des chants au presbytère de la cathédrale, de 20h à 21h30, les jeudis 20 et 27 

février (pendant les vacances) les 5, 19 et 26 mars, et les 2 et 9 avril (ces dates seront 

confirmées, ou pas.) 

 

Ne passe pas sans t’arrêter ! 
Donnons du goût à ce que nous vivons ! 
 

Récollection pour les personnes engagées dans des 

actions de solidarité et pour les personnes 

accueillies. 
 

Samedi 7 mars de 09 h 00 à 17 h 00  

à l’Abri du Pèlerin – Sanctuaire Notre-Dame de Liesse. 
 

Avec Mgr Renauld de DINECHIN, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin. 

Invité : Étienne VILLEMAIN, fondateur de Lazare et de Fratello. 
 

Vous êtes croyant… en recherche spirituelle…, vous êtes engagé(e) auprès des plus fragiles, 

seul(e) ou dans une association… vous connaissez la galère et vous cherchez à en sortir… 

Venez trouver un nouveau souffle dans la rencontre ! 
 

Apporter un plat à partager et une boisson non alcoolisée (dessert offert). 

Participation proposée : 5 €. 
Contact : Pierre France, diacre au 06 86 35 53 15. 

Inscription avant le 24/02 : 03 23 53 08 77 ; nlecot@soissons.catholique.fr 

 

 

 

mailto:acsmlaon02@gmail.com
mailto:nlecot@soissons.catholique.fr


Pèlerinages diocésains 

- ʺMarcher et méditerʺ le 7 mars 2020 

Marche aux environs de BEAUREVOIR (02 – paroisse Saint-Martin 

l’Escaut) à partir de 9h30. 

Centième anniversaire de la canonisation de sainte Jeanne d’Arc 

Évocation de l’emprisonnement de sainte Jeanne d’Arc dans le donjon du château de Beaurevoir 

où elle tenta une évasion avant son transfert à Compiègne puis à Rouen. Marche (15 kms environ) 

et haltes méditatives. 

Découverte de l’église de Beaurevoir et célébration de clôture de la marche. 

Intervenants : Service diocésain des pèlerinages et prêtre diocésain accompagnateur. 
 

Contact : Jean-Eric et Marie-France LARDÉ- 03 23 53 08 77 

 

- ʺLe chemin de Saint-Jacques de Compostelle au départ du Portugalʺ  

du 27 mars au 3 avril 2020. 

Accompagnateur spirituel : Père Antonio TEJADO. 

 

- ʺDans les pas de Jésus en Terre Sainteʺ du 4 au 12 juin 2020 

Accompagnateur spirituel : Père Claude BRÉMARD 

Inscriptions avant le 21/02/2020. 

 
 

- ʺA la rencontre de nos frères chrétiens des pays baltesʺ 

Lettonie, Lituanie, Estonie du 26 août au 3 septembre 2020. 

Accompagnateur spirituel : Père Frédéric DA SILVA. 

Inscriptions avant le 19/06/2020. 
 

Renseignements et inscriptions : Service des pèlerinages : 03 23 53 08 77, pelerinages@soissons.catholique.fr 

 

Le Service É vangélique des Malades (a  domicile) 

Vous êtes malade, isolé, âgé, handicapé,  
 

ou vous connaissez une personne dans cette situation,  
 

l'équipe du SEM est disponible et propose :  
 

- une écoute, une simple visite d'amitié 

- une présence amicale à toute personne qui souffre, qui cherche un réconfort 

- un accompagnement dans le plus grand respect des cheminements humains et spirituels 

- la communion à domicile 

- la préparation aux sacrements 
 

Vous pouvez nous joindre en vous adressant :  
 

- au presbytère de la Cathédrale   03 23 20 26 54 

- au presbytère de Vaux    03 23 23 08 42 

- à Dominique LEFEVRE (Responsable)  03 23 20 77 34 

- à Marie-France MALHOMME   03 23 20 33 36 

- à Suzanne VUILLAUME    03 23 23 22 14 

- à Jacqueline BRUEDER    03 23 20 68 75 

 

 

"J'étais malade et vous m'avez visité." 
(Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 36) 



INTENTIONS DE MESSE POUR LE MOIS DE FÉVRIER (Intentions qui nous ont été demandées avant le 20/01/2020) 
 

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple – Syméon avait reçu de l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie. Il 

reçut l’enfant et dit : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix. » Luc (2, 26-29) 

Quête pour l’Institut 

Catholique de Paris. 

Samedi 1er février 
Saint Marcel 18 h 00 

Ildephonse et Reine DESWATINES, leurs enfants : Philippe, Michel, Chantal, leurs petits-enfants : Laurent et 

Bertrand. Raoul et Camille JUMEAUX : leurs enfants Raoul, Henri, Germaine, Francine, Joel. Florence GIRARDOT, 

Sophie LEPOUTRE, Michel KIEFFER. 

Sauvoir 19 h 00 Famille GRAINDORGE, Famille BERTIN FABRE. 

Dimanche 2 février 
Vaux 09 h 30 Famille BERTRAND LOTTE. 

Cathédrale 11 h 00 Roland TILLY, Simone et la Famille PONSART. 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire – Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde. On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau : on la met 

sous le lampadaire. » Matthieu (3, 14-15) 

Samedi 8 février 
Saint Martin 18 h 00 Claude MEUNIER, Paul LEFEVRE, Familles SAUTIER GAUCHET MEUNIER. 

Sauvoir 19 h 00  

Dimanche 9 février 

Montreuil 09 h 30  

Cathédrale 11 h 00 
Roland TILLY, Claude MEUNIER, Familles SAUTIER GAUCHET MEUNIER, une intention particulière, Nicolas 

PLANCEL, pour l’Esprit Saint. 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire – Il a été dit : « Tu ne manqueras pas à tes serments ; moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel car c’est le trône de Dieu, ni par 

la terre car elle est son marchepied. » Matthieu (5, 33-35) 

Samedi 15 février 
Saint Marcel 18 h 00 Pierre GIRARDOT. 

Sauvoir 19 h 00 Familles FONTAINE – RAUSCENT – GILLIER – SAAD et Jacques FONTAINE 

Dimanche 16 février 

Athies 09 h 30  

Cathédrale 11 h 00 

Famille LEBRUN, Roland TILLY, M. et Mme CHAUDRON et Jean-Pierre, Nicole et Marie GROSJEAN, Ursule 

CAZENAVE, Gaston et Marguerite TISSERAND et Denise, Jacques et Paule LETOFFE, Danielle HOURDIN, Marc 

MICHEL, Christophe SIDAMON PESSON, Ameline PLANCEL. 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire – A qui te demande, donne. Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui 

est aux cieux. Matthieu (5, 42-45) 

Samedi 22 février 
Saint Martin 18 h 00  

Sauvoir 19 h 00  

Dimanche 23 février 
Ardon 09 h 30 Familles JÉRȎME CHAUDUN PETITFRÈRE LECAT LEBOUL, Maxence et Esteban. 

Cathédrale 11 h 00 Roland TILLY, Marie-Thérèse PLANCEL. 

1er Dimanche de Carême - Le diable dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : 

« Arrière, Satan car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que 

des anges s’approchèrent, et ils le servaient. Matthieu (4, 9-11) 

Quête pour le Denier 

de Saint Pierre. 

Samedi 29 février 
Saint Marcel 18 h 00  

Sauvoir 19 h 00  

Dimanche 1er mars 
Vaux 09 h 30 Nicole LABOIT. 

Cathédrale 11 h 00 Roland TILLY, les âmes du purgatoire. 
 
 

Attention ! Changement dans l’ordre des messes du dimanche matin de 9 h 30 à partir de ce mois-ci. Merci de consulter l’article en page 3. 


