
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

Infos pratiques 
 

 

Presbytère : 2 rue Jules Leclerc 02130 Fère en Tard. 

  Tél. 03 23 82 24 58      

                       e-mail: Paroisse02130@gmail.com 
 

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

Eglise ouverte le mercredi, samedi et dimanche 
 

Accueil du curé: Abbé Janvier Madokpon – Contact: 07 51 58 94 11 

e-mail: janviermadokpon@gmail.com 

Permanences : le mercredi, le 2ème et 4ème samedi du mois de 10H à 11H.  

 

 

 

Paroisse Saint Jean-Eudes : 
Fère-en-Tardenois et villages alentours 

 

 

Retrouvez les nouvelles de la paroisse Saint Jean-Eudes                                                  

de 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 :                                                                   

Paroisse02130@gmail.com 

 

 

 

      Offices religieux à Fère en Tardenois 

Messe dominicale : 
9H30 en septembre et novembre 

11H en octobre et décembre 

Messe en semaine : 
le mercredi à 18H (suivi de 
l’adoration eucharistique) 

et le vendredi à 18H 

Messe en famille : 
6 septembre, 4 octobre, 15 novembre 

et les dimanches de l’Avent 

Prière de louange : 
Chaque 2ème mardi du mois à 20H 

 

 

 

                  

CHORALE 
 

Vous aimez chanter ? 

Rejoignez-nous pour un moment  de convivialité 

et de chants aux prochaines répétitions les 

vendredis 11 septembre, 23 octobre, 

6 novembre et 4 décembre à 18H30 

à l’église de Fère-en-Tardenois.  

 

Pastorale de la Santé : 
Vous connaissez une personne malade, 
handicapée, âgée, à domicile ou en maison de 
retraite. Elle souhaite être visitée, communier, 
prier, se réconcilier avec Dieu, recevoir le 
sacrement des malades. S’adresser au Service 
Evangélique des Malades.                                                     
Contact : Nicole Bottin - 06 88 93 09 19 
 

 
 

 

N° 12 - Septembre 2020 
 

 Le mot de l’Abbé : 
 

Voici que ce qui nous paraissait comme naturel et 

évident, comme une réalité qui allait de soi et 

n’avait pas besoin d’être questionnée, est  

devenu impossible. 

Retrouver ses amis ou sa famille, tendre  

la joue pour s’embrasser, boire et manger 

ensemble pour une grande fête ou rendre 

hommage à nos défunts, bref notre vie  

quotidienne du jour au lendemain fut 

physiquement balayée, mise entre  

parenthèse. 

« Il te faut renaître d’en haut » dit 

Jésus. Connaître par le haut, par 

notre tête et note cœur pour mieux 

goûter notre vie ici-bas. 

Redécouvrir que nous sommes 

des êtres de relation, que nous 

avons tous besoin les uns des 

autres, qu’ensemble nous ne 

sommes pas une collection 

d’individus mais un corps. 

Ensemble, nous pouvons 

aller loin, donc la messe 

le dimanche avec la 

communauté est 

nécessaire, ensemble 

nous formons la 

communauté de Dieu. 
 

            Abbé Janvier 
 

Continuons à soutenir nos 
communautés et nos paroisses 

mailto:janviermadokpon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Baptêmes 
 

Fère-en-Tardenois:  
13 juin: Candice Urvoy 
21 juin: Marley Géran-Mirail 

9 août: Tiago Delaite 

16 août: Leyanna Sury 

22 août: Agathe Brillon 

29 août: Julia Perron Lalleve 

 

 
 

Baptêmes des petits enfants : 
S’inscrire 2 mois avant la date désirée (renseignements à l’accueil). 

Contact : Angélique – 06 18 18 14 21 

 

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.  Contact : Marie-Christine – 06 89 16 70 74 

 

Obsèques religieuses : 
L’équipe d’accueil des familles en deuil vous accompagne                                

lors de la disparition d’un être cher dans la célébration                         

pour le défunt. 

Contacts :  Père Janvier Madokpon : 07 51 58 94 11   

     Anne-Marie Alvoët : 06 08 78 02 96 

 

 

 

 

Le Catéchisme 
 

Eveil à la Foi : Samedi 26 septembre et samedi 28 novembre de 16H à 18H au presbytère 
(de 3 à 7 ans).    Contact : Annie – 06 85 96 68 75 
 

Katé :  
 

• Inscription à l’accueil du presbytère les mercredis 
    ou samedis de 10 à 11H. 
• Célébration  des  1ères communions : dimanches 25 octobre à 11H 
                                                                        et 1er novembre à 9H30 
• Célébration des professions de foi : dimanche 8 novembre à  9H30. 
• Messes en famille : dimanches 6 septembre, 4 octobre et 15 novembre. 

• Messes de l’Avent (en famille) : 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre. 
 

                                                                                       Et pour les ados                                                                                           
.                                                                                      et les jeunes 
 

                   

                 Funérailles 
 

Fère en Tardenois 
15 juillet: Reine Doublet née Deliaud, 91 ans 
18 août: Béatrice Camuset, 83 ans 
24 août: Gabrielle Hérens,  92 ans 
2 septembre: Françoise Rolin née Ferrand,  74 ans  
9 septembre: Maria Dos Santos 

 

Coulonges 
 14 août: Christiane Mortier née Giuliani, 89 ans 

 

Saponay 
7 août: André Petit, 80 ans 
11 août: Gisèle Fontaine, 96 ans 

 

Villeneuve-sur-Fère 
28 août: Marie-Rose Rémy née Brugnon, 95 ans  

 

Villers-Agron 
26 août: Raymond Norget, 86 ans 

 

                                   Mariages 
 

Fère-en-Tardenois :    

- Le 22 août : Lavisse Louane et Brillon Thomas 

- Le 19 septembre : Lens Mélanie-Astrid et Robeau Christophe 

 

 

 Bénédiction des cimetières 
 

Fère-en-Tardenois : Lundi 2 novembre à 17H30 
   suivi de la messe pour les défunts à 18H. 

 

Dans les villages : à partir de 15h30 les samedis  
        et/ou les dimanches du mois de Novembre. 

 Le circuit sera communiqué prochainement. 
 
 

  

 
 

 

 

 

Dimanche 4 octobre à 17H : 

Concert à l’Eglise Sainte Macre de Fère 
            Françoise Masset, soprano et Pascale Rouet, orgue 

La communion mystique de Sainte Catherine de Sienne 
C. Marchand – J.G. Walther – H. Schütz – J.S. Bach – 
M.A. Charpentier – A. Pärt – H. Andriessen – G. Bôhm – 
J.P. Leguy – J. Pachebel – A. Grandi 
A l’occasion de la restauration du tableau de  
Léon Bénouville. 

 

               
 

      Avancement des 
       travaux de la chapelle:  

 

Les travaux ont continué cet 
été, la charpente est  installée 
et la toiture en cours de 
montage. 
 

               Photo  de l’installation de la 
                          charpente, août 2020. 

  


