Juillet Août
Septembre 2022

AGENDA Juillet, Août, Septembre 2022
Dimanche 26 juin à 10h
Messe d’action de grâce pour la fin de mission du Père René
suivie du pot de l’amitié.
(également profession de foi)
Juillet - Août - Septembre
Messes à la Résurrection : samedi à 19h, dimanche à 10h.

Paroisse St PAUL
EN SOISSONNAIS

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

Juillet-Août
Lundi, mardi, mercredi à 11h, jeudi à 9h,
vendredi : 17h ador ation, 17h30 vêpr es, 18h chapelet, 18h30 messe.
(sauf du 4 au 9 juillet)
Samedi 2 juillet : Pr ièr e pour les défunts à 18h
Vendredi 8 juillet : Soir ée de louanges à Ste Eugénie à 20h30.
Lundi 4 au samedi 9 juillet : Pèler inage diocésain à Lour des.
Samedi 6 août : Pr ièr e pour les défunts à 18h.
Lundi 15 août : ASSOMPTION, messe à 10h.
Vendredi 19 août : Messe à Pernant à 11h : nous r endons gr âce à
Dieu avec et pour l’abbé Bernard PROFFIT pour ses 50 ans de
sacerdoce.
PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS
En juillet et août accueil lundi, mercredi, vendredi de 17h à 18h.
En septembre, 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

Nous vous rappelons que l’offrande pour l’intention de messe
d’UNE PERSONNE est fixée à 18 €
chèque libellé à l’ordre de la Paroisse St Paul en Soissonnais
ou espèces
à mettre dans une enveloppe,
sur la table dans le hall, en précisant l’intention et la date
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Rogations
Du mot latin rogatio : « action de demander », « supplication »,
« prière ». L’origine des Rogations remonte au Ve siècle : en un temps
tragique, saint Mamert, évêque de Vienne, institua un jeûne et des
processions chantées pendant les trois journées qui précèdent l’Ascension. Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres
diocèses ; on demandait principalement, en ces supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des champs, en vue des
récoltes à venir.

En ces temps anciens, trois saints "de Glace", saint Mamert,
saint Pancrace et saint Gervais étaient fêtés les 11, 12 et 13 mai ; c’est
le calendrier julien qui prévalait avant de laisser la place à la fin du
XVIème siècle au calendrier grégorien qu’on utilise actuellement. La
messe et la procession des Rogations ne sont plus liées nécessairement aux lundi, mardi et mercredi qui précèdent l’Ascension et les
trois saints ont disparu du calendrier de la Poste. Cette pratique avait
aussi disparu après Vatican II mais depuis quelques années, cette tradition des rogations refleurit. Non seulement des messes sont célébrées à cette intention, mais également des processions sont relancées
pour sortir de nos églises et bénir « le fruit de la terre et du travail des
hommes ».
Cette tradition ancestrale n’est-elle pas infiniment moderne au
cœur des préoccupations de l’homme et lorsque nous célébrons le 7e
anniversaire de Laudato Si’. S’en remettre au Créateur, et remettre
l’homme dépositaire et gardien de la Création, à sa juste place, est
d’une urgence absolue.
Lundi 30 mai à Vauxbuin, le Père René, notre curé, a célébré les
Rogations à la ferme LANGLET.
Une dizaine de paroissiens est venue, une petite procession a démarré
dans la cour de la ferme, et s'est dirigée vers les champs de colza et de
blé. Nous avons demandé la pluie, qui fait bien défaut dans nos jardins, et plus encore dans les champs. L'avenir des récoltes se joue en
ce moment. Une petite collation terminait paisiblement notre rencontre.
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NOS JOIES, NOS PEINES
En Mai -Juin 2022 :
Ont été baptisés :
Victoire MENI, Lya PRZYBYLSKI, Luka BLANCHE
Isaure BIHLER , Raphaël DUCRET
Se sont mariés religieusement :
Justine MEHAUDEN et David Silva MAGALHADES
Ont été inhumés :
Madame Marie-José KACIUBA (70 ans, Vauxbuin)
Madame Jacqueline FOURNET (83 ans, Courmelles)
Madame Micheline BREUCQ (91 ans, Soissons)
Madame Elisabeth BERTHAUT (90 ans, Mercin et Vaux)
Monsieur Jacques ROSEAU (74 ans, Pernant)
Madame Annie GOND (74 ans, Mercin et Vaux)
Madame Agnès BAVAY (55 ans, Soissons)
Monsieur Rui DA FONSECA (88 ans, Soissons)
Echo des petits
Dans les Actes des Apôtres, Saint Luc décrit l’intervention de l’Esprit Saint le jour
de la Pentecôte, en le comparant à « un violent coup de vent ».
C’est cette même image que nous avons reprise avec les plus jeunes : le vent, que
l’on ne voit pas mais dont les effets se manifestent. C’est lui qui fait avancer les
bateaux, met en action la roue des moulins, soutient les cerfs-volants, ranime les
braises...Alors, sachons, nous aussi, nous laisser emporter par le vent de l’Esprit.
Souffle sur nos vies, Esprit Saint.
Donne-nous ton élan pour aller vers les autres et savoir partager.
Mets-nous en mouvement pour construire un monde de Paix.
Relance-nous quand nous sommes découragés.
Entraîne-nous dans le grand vent de l’Amour de Dieu.
Esprit Saint, tu es là. Fais tourner ma vie au rythme de la joie.
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