
 

 

 

 

  

   

 
                          

 

 

N° 14 - Mars 2021 

Infos pratiques 

Presbytère : 2 rue Jules Leclerc 02130 Fère en Tardenois 

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 et samedi de 10H à 11H.  

 Le mot de l’Abbé : 
 

Comment réunir deux paroisses ? 
 

En octobre 2017, je suis arrivé dans le diocèse de Soissons en tant que 

 missionnaire pour 6 années. J’ai été affecté comme vicaire sur deux paroisses, 

Notre-Dame de l’Ourcq et  Saint-Jean Eudes, avec le Père Thierry Gard, comme 

administrateur. 

 Nous avons commencé par proposer un parcours pour atteindre l’objectif d’unification des deux 

paroisses. En collaboration amicale, nous avons eu pour priorité la sensibilisation des paroissiens à cette 

évolution inévitable. Nous avons organisé des rencontres avec les Conseils Pastoraux Paroissiaux pour 

expliquer le bien-fondé de cette réunion. Il ne s’agissait de rien d’autre que de favoriser l’émergence d’une 

authentique communauté chrétienne, une communauté de foi, heureuse de croire, unie, fraternelle, 

accueillante, ouverte, présentant le visage du Christ Sauveur. Cette communauté reposant sur la collaboration 

confiante entre chaque baptisé. 

 Est ensuite venu le temps où les communautés ont eu à travailler ensemble pour mieux se connaître et 

collaborer à la même pastorale. Nous avons commencé par la catéchèse, les enfants des deux paroisses se 

réunissant pour les ateliers de Noël, l’entrée en catéchuménat, la bénédiction des cartables au début de 

l’année scolaire. Pour l’animation des messes, les chorales des deux paroisses ont été invitées à faire des 

répétitions, pour harmoniser les voix et les instruments de musique. 

 Au fil du temps, les différents conseils se sont réunis pour parler de la pastorale. Nous avons laissé une place 

importante à l’action de l’Esprit-Saint. Nous avons confié cette réunion des deux paroisses historiques 

à Dieu par l’intermédiaire de la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur. 

L’apothéose de cette fusion a eu lieu le 3 janvier 2021, quand l’évêque est venu 

annoncer la fusion des deux paroisses, et proclamer le 

nom de la nouvelle paroisse « Notre-Dame 

des Rives de l’Ourcq » avec l’envoi 

en mission d’une nouvelle équipe 

d’animation. 
 

Père Janvier Madokpon, Fidei 

Donum du diocèse de Lokossa 

(Bénin), curé de la paroisse 

Notre-Dame des Rives de l’Ourcq 

Paroisse Notre-Dame des rives de l’Ourcq 
Retrouvez les nouvelles de la paroisse sur le site internet du diocèse: 

http://www.soissons.catholique.fr   

et sur Facebook : 

Paroisse Notre Dame des rives de l'Ourcq  

Si vous désirez recevoir les informations de 

la paroisse, envoyez votre e-mail à :                                                                   

Paroisse02130@gmail.com 

 

 

Notre nouvelle paroisse réunit désormais 33 villages : Armentières, Beugneux, Beuvardes, Brecy, Breny, 
Bruyères-sur-Fère, Cierges, Coincy, Coulonges-Cohan, Courmont, Cramaille, Dravegny, Fère-en-Tardenois, 

Fresnes-en-Tardenois, Goussancourt, Grand-Rozoy, La Croix-sur-Ourcq, Le Plessier-Huleu, Loupeigne,  
Mareuil-en-Dôle, Nanteuil-Notre-Dame, Oulchy-la-Ville, Oulchy-le-Château, Rocourt-Saint-Martin, Ronchères, 

St-Rémy-Blanzy, Saponay, Sergy, Seringes et Nesles, Vézilly, Villeneuve-sur-Fère, Villers sur Fère, Villers-Agron-Aiguisy. 

Les communes de Grisolles et Latilly ont rejoint la paroisse de Saint Félix de Valois. 
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Le Catéchisme 
 

• Les enfants sont invités le jeudi Saint (1er avril) et le dimanche de Pentecôte (23 mai) 
• Messes en famille à Fère :      dimanches 11 avril et 9 mai 
• Célébration  des 1ères communions : le 2 mai à 11H à Oulchy -  le 30 mai à 9H30 à Fère 
• Célébration des professions de foi :     dimanche 18 avril à  11H00 à Fère (report de 2020) 

   le 9 mai à 11H à Oulchy - le 13 juin à  11H00 à Fère 
                                    

     • Fête du KT : mercredi 23 juin.                                       

 

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 
 

  

 

 

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 
                 Michel Legouge - 03 23 55 02 10 
 

 

 

Samedi 22 mai à 20H (Veille de la Pentecôte): 

Concert à l’Eglise Sainte Macre de Fère 
Un récital d’orgues, Par Fabio Bonizzoni 
À partir des œuvres de JS Bach et de ses contemporains, 
À l’occasion du retour dans l’église, du tableau 
restauré à l’initiative de la commune,  «  la tendresse 
du Christ » de Leon Benouville. 

 

 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 
 

RAMEAUX - Dimanche 28 Mars : 9H30 - Fère-en-Tardenois        11H - Oulchy-le-Château 

JEUDI SAINT 1er Avril : 15H - Fère-en-T., suivi de l’adoration (jusqu’à 18H)    16H30 - Oulchy-le-Château 

VENDREDI SAINT  2  Avril : 14H30 - Chemin de Croix à Cramoiselle, suivie de l’office de la Passion 

SAMEDI  3  Avril : 10H - Sacrement de réconciliation à Fère-en-Tardenois 

Dimanche de PÂQUES  4  Avril : 6H30 - Vigile Pascale à Fère-en-Tardenois (six heures trente) 
10H30 - Messe de Pâques à Oulchy-le-Château 

 

Funérailles 
 

A Mareuil-en-Dôle : 
18 décembre: Gisèle Fusay, née Gay, 89 ans 
 

A Fère en Tardenois : 
6 janvier : Jeannine Delfosse,  née Lésczinski, 92 ans (de Dravevegny) 
11 janvier : Ginette Aubry, née Fromentin, 86 ans  (de Goussancourt) 
12 janvier : Solange Prieux, 91 ans (de Beuvardes) 
18 janvier : Denise Génillon, née Louvrier, 97 ans, (de Coulonges) 
22 janvier : Roger Hurisset, 70 ans (de Villeneuve) 
27 janvier : Jean-François Lamotte, 72 ans (de Cramaille) 
03 février : Marie-Rose Simon, née Laluc, 88 ans (de Nesles) 
18 février : Pascal Lourdaut, 59 ans (de Sergy) 
19 février : Marguerite Moranvillier, née Lechat, 90 ans (de Fère) 
23 février : Robert Jacquemet, 91 ans 
04 mars : Simon Miniot, 85 ans (de Beuvardes)  
11 mars : Roger Delhalle, 87 ans 
12 mars : Pierrette Hubier, née Métivier 96 ans (de Dravegny) 
 

A  Coincy : 
28 décembre : Pierre Cavalera, 94 ans (de Coincy) 
14 janvier : François Le Quilleuc, 98 ans 
29 janvier : Alice Le Quilleuc née Maze, 100 ans  
 

A Oulchy : 
08 janvier : Jeannine Michalak, 89 ans (de Grisolles) 
08 février : Jeannine Vallée 93 ans 
27 février : Joseph Durbas, 83 ans  
09 mars : Raymonde Rocton, 84 ans 

 


