JUIN 2022

AGENDA JUIN 2022
Eglise de la Résurrection (Pr esles)
Messes : samedi à 19h, dimanche à 10h
Lundi, mardi, mercredi à 11h, jeudi à 9h,
vendredi : 17h ador ation, 17h30 vêpr es, 18h chapelet, 18h30 messe.

Paroisse St PAUL
EN SOISSONNAIS

Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles,
Mercin-et-Vaux, Missy-aux-Bois, Pernant,
Ploisy, Saconin-et-Breuil,
Soissons-Résurrection, Vauxbuin

Vendredi 3 juin : Soir ée louange à 20h30 à la cathédr ale.
Samedi 4 juin : Pr ièr e pour les défunts à 18h.
Dimanche 5 juin : Pentecôte, messe avec les familles, pr emièr e communion à Presles.
Samedi 11 juin : Bar becue et pétanque or ganisés par l’association
Autour de la Résurrection.
Samedi 11 juin : Concer t à Per nant à 21h.
Dimanche 12 juin : Pr emièr e communion à 10h30 à Mercin.
Dimanche 12 juin : Apr ès-midi louange avec Mrg de Dinechin à la
Résurrection.
Dimanche 19 juin : Pr ofession de foi à 10h30 à Pernant.
Dimanche 26 juin : Pr ofession de foi à 10h à Presles.
Mardi 28 juin : Messe à 20h avec le gr oupe « Buisson Ardent », suivie
de l’adoration.
Mercredi 29 juin : J our née de clôtur e des catéchismes.
Messes dans les villages à 18h30

Mercredi 1er juin : Ploisy
Mercredi 8 juin : Saconin
Mercredi 15 juin : Vauxbuin
Mercredi 22 juin : Ploisy
Mercredi 29 juin : Saconin

Jeudi 2 juin : Missy
Jeudi 9 juin : Cour melles
Jeudi 16 juin : Chaudun
Jeudi 23 juin : Missy
Jeudi 30 juin : Mer cin
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Sainte Clotilde fêtée le 4 juin

NOS JOIES, NOS PEINES

Reine des Francs
Originaire de Bourgogne et chrétienne, elle fut donnée en mariage à
Clovis, les noces eurent lieu sans doute à Soissons. Elle ne rendit pas
son mari moins sanguinaire, lui qui tuait les membres de sa famille et
les chefs francs qui le gênaient. Elle fut patiente et ainsi obtint la conversion de son époux Clovis. Mais ce dont on parle moins, ce sont les
épreuves de cette reine, de cette épouse d'un mari irascible et de cette
mère de famille qui perdit son fils premier-né et qui, plus tard, vit l'un
de ses fils massacrer sa famille.

En Mai 2022 :

Elle termina ses jours dans la piété, auprès du tombeau de saint Martin,
à Tours où elle mourut vers 545. Elle fut inhumée par ses fils Childebert et Clotaire à Paris, aux côtés de son époux Clovis, dans la basilique des Saints-Apôtres, future abbaye Sainte-Geneviève, qu'elle avait
contribué à fonder en hommage à son amie.
Au IXe siècle, les chanoines de l'abbatiale, fuyant les invasions normandes procèdent à la translation de sa châsse au château de Vivières.
Lors du retour de ses reliques à l'abbaye Sainte-Geneviève, la paroisse
de Vivières garda sa tête et un bras dans un reliquaire désormais abrité
dans l'église. Un pèlerinage national, dédié à sainte Clotilde, est annuellement organisé par la paroisse de Vivières ; l'organisation est,
plus précisément, déléguée à la confrérie sainte Clotilde. Existant depuis 1947, il se déroule généralement le troisième dimanche de juin.

Se sont mariés :
Dorine WISEUR et Cédric PAPIER.

Ont été baptisés :
Jade BARTHELEMY,
Camélia ABRUNHOSA,
Emma BEAUMAT,
Sacha et Naël DEVOS,
Axel ISSEKI.

Ont été inhumés :
Monsieur Michel SEURY (76 ans, Courmelles),
Madame Chantal LABBÉ (78 ans, Soissons),
Monsieur Bernard DURAFFOURD (87 ans, Soissons),
Monsieur MARCHAU Philippe (58 ans, Soissons),
Madame Yvette FERREIRA Da COSTA (90 ans, Soissons).

Patronne de l'aviation légère de l'Armée de terre
Depuis 1994 l'Aviation légère de l'Armée de terre a choisi sainte Clotilde pour patronne. C'est en effet grâce à ses prières que Clovis put
être victorieux à Tolbiac en « submergeant l'ennemi sous le feu du
ciel », ce qui est précisément aujourd'hui la fonction des hélicoptères
de combat de l'Armée française.
Sainte Clotilde est justement célébrée en France comme celle qui, par
sa foi, touche les cœurs et les conduit à la conversion. Elle est encore
celle qui, dans un monde rude et violent, a su éduquer Clovis à plus
d’aménité et de douceur.

PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS
Accueil du lundi au vendredi de 17 h à 18 h
et le samedi sur rendez-vous
au Presbytère, sous l’église de la Résurrection
3 rue François Mauriac 02200 SOISSONS
Tél. 03.23.53.25.32
paroisse-st-paul-en-soissonnais4@orange.fr
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