Paroisse du pays de
Guise Notre Dame de
la Salette

Feuille paroissiale

Bureau Paroissial
68 rue de la Citadelle
02120 GUISE Tél : 03 23 61 09 79
E-mail : guise.presbytere@wanadoo.fr
Lien du site : Paroisse Pays de Guise
Page facebook : Paroisse Pays de Guise

Site Diocèse: soissons.catholique.fr
Aisonville-Bernoville, Audigny, Autreppes, Chevennes, Chigny, Colonfay, Crupilly, Englancourt,
Erloy, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grand-Verly, Grougis, Guise, Le Hérie-la-Viéville, Housset,
Iron, Landifay-et-Bertaignemont, Lemé, Lesquielles-Saint-Germain, Macquigny, Malzy, MarlyGomont, Monceau-le-Neuf et-Faucouzy, Monceau-sur-Oise, La Neuville-Housset, Noyales,
Proisy, Proix, Puisieux-et-Clanlieu, Romery, Sains-Richaumont, Saint-Algis, Le Sourd, Tupigny,
Vadencourt, La Vallée-au-Blé, Villers-lès-Guise, Wiège-Faty.
Père Bernard Pineau scj
Tél. : 06 81 20 76 93 mail : be.pineau06@gmail.com
Père Marian Wenta scj
Tél. : 06 08 10 47 60 mail : wenta.m@yahoo.com
Diacre Philippe Descamps Tél. : 06 85 66 56 95 mail : phdescamps@yahoo.fr
Permanences au Presbytère : Tous les jours de 10h à 11h
Le samedi de 10h00 à 12h00 Père Bernard, et Père Marian sur rendez-vous.
14°/15° Semaine du Temps Ordinaire
Samedi 2 juillet 9h30 Chapelet à la Chapelle de Notre Dame de la Salette de Proix, suivie de
la messe à 10h pour Fernand Tricoteaux, Marie-Hélène Tricoteaux, Daniel et Marie-Paule Carlier, les
vivants et les défunts des 2 familles.
15h30 Mariage à Guise de Jennifer Legrand et Vincent Blandin.
15h30 Mariage à Flavigny le Grand de Sabrina Flamand et Kléber Lamotte avec les Baptêmes de
Zoë et Lucas.
16h 30 Mariage à Sains de Déborah Hamla et Benjamin Lamoureux.
16h 45 Mariage à Guise de Marjorie Lebecq et Mickaël Dervillez.
18h30 Messe à Sains pour Jean et Aline Wateau, 4° anniversaire de décès de Geneviève Boureille
et pour Jean André Boureille et Thierry Sauvage
18h30 Messe à La Vallée au Blé
18h 30 Concert gratuit à l ‘église de St Algis avec l’Harmonie de Marly Gomont
Dimanche 3 juillet
10h Messe du Jubilé des 60 ans de sacerdoce de L’Abbé Claude Brémard, ordonné Prêtre le
3 Juillet 1962 à l’église St Pierre de Guise, suivi du verre de l’amitié , Venez nombreux, c’est
aussi l’occasion de nous retrouver avant les départs de l’été !
:
Lundi 4 Départ du pèlerinage diocésain à Lourdes (du 4 au 9) les Pères Bernard et Marian y
participent avec d’autres paroissiens, soyons unis dans la prière ; Thème : « Allez dire aux prêtres.. »
Mercredi 6 Obsèques à Proisy de Roberte Marchandise (pas de messe le soir)
Jeudi 7
9h messe à Marly
18h Réunion de préparation au baptême au presbytère
Vendredi 8
Samedi 9

pas de messe à st Médard
11h Baptêmes à Guise de Maylan Robiquet, Enzo et Lana Camus-Maire
14H30 Mariage à Guise de Tanguy Piquer et Marjorie Cliche
16H30 Mariage à Guise Anthony Hennecart et Pauline Villain
18H30 Messe à Wiège pour Guy Baudry et les défunts de la famille Baudry-Danjoux

Dimanche 10 9h30 messe à Guise
11H baptêmes à Guise de Jules et Gabin Hutin et d’Apaulyne Cousin
11H messe à Marly
Mardi 12

11h messe à La Vallée au Blé à la Maison de Retraite

Mercredi 13 17h Adoration eucharistique suivie de la messe à 18h
Jeudi 14 9h messe à Marly
Vendredi 15 9h30 messe à St Médard
Samedi 16 16h Mariage à Autreppes de Yanys Fellag et Mélanie Compain
17H Baptême à l’église st Pierre à Guise de Charles Daime
18H30 Messe à Grand Verly et messe à Chigny
Dimanche 17 9h30 messe à Guise pour JP Leroux et les défunts de la famille Carpentier, pour Yvonne
et Pierre Ganache, Pierre et André Bilot et les familles Deghaye-Manssens
11H messe à Villers les Guise, avec bénédiction de l’église restaurée et Jubilé des
25 ans de sacerdoce du Père Marian, suivie du verre de l’amitié.
Evangile du Dimanche Quel est le secret de la vraie joie ? Livres et tutoriels abondent avec des outils variés,
parfois utiles. Dans les consignes que donne Jésus à ses disciples, il y a un détail culinaire à propos de la joie du
partage dans l’annonce de l’Evangile. ‘Mangez et buvez ce que l’on vous sert’ ! Or, ce n’est pas seulement une
question de politesse. Le fait de partager un repas avec les personnes à qui les disciples annoncent la bonne nouvelle
du Royaume illustre la communion nouvelle créée par la foi en Jésus Christ. Loin de toute position de surplomb,
entre enseignants et enseignés, la table partagée dans la joie illustre et nourrit les liens fraternels entre celles et ceux
qui se reconnaissent comme filles et fils de Dieu. Mais ce geste de reconnaissance et d’amitié montre aussi que les
règles alimentaires, qui structurent le judaïsme, sont relativisées au nom de la ‘création nouvelle’ dont parle Paul.
Partager un repas entre disciples témoigne enfin de l’importance des éléments culturels dans toute annonce de
l’Evangile, depuis le patrimoine culinaire jusqu’aux règles de l’hospitalité. Isaïe avait prévenu (Is 66, 12) : la paix
s’avance comme un fleuve, dont la marche forte et inéluctable ne peut être, au pire, que retardée. Mais les richesses
culturelles des nations prennent la forme d’un torrent impétueux qui vient interroger et renouveler la foi. Il nous
revient de discerner parmi elles celles qui nous permettent de témoigner dans la joie. Comment vais-je témoigner,
cette semaine, de la joie des disciples du Christ ? Quels sont les éléments culturels qui m’aident à formuler ma
foi ?
Luc FORESTIER
Extraits de la Synthèse Diocésaine du Synode, téléchargeable sur le site du diocèse de Soissons :
Nous avons regroupé les expressions des rêves pour l’Église sous forme de thèmes :
1/ L’expression la plus souvent citée porte sur la convivialité, la fraternité,
Beaucoup de personnes souhaitent une Église joyeuse, souriante, bienveillante, chaleureuse,
accueillante, plus communicante. Qu’il y ait moins d’apparat, de hiérarchie, plus de simplicité.
Rêve de temps de convivialité entre fidèles avant, pendant, après la messe, et en dehors aussi.
Créer des endroits pour des partages fraternels.
Une Église où l’on fait attention à ne pas blesser, à comprendre l’autre, à aller vers l’autre.
2/ Vient ensuite la liturgie :
Que chaque messe soit une fête, avec des temps de partage en petits groupes.
Rêve d’une simplification de la liturgie, où l’on s’adresse à la vie des personnes pour les rejoindre.
Une grande importance est donnée au chant, à la musique avec le souhait que ce soit beau et vivant,
avec pour certains des souhaits de rythme et de louange, et pour d’autres plus de solennité.
« Nous rêvons de réinstaurer des « Célébrations de la Parole » pour gagner en proximité avec des
populations isolées (villages). Pour dynamiser les baptisés, réinvestir des lieux de partage de vie. »
« Mon rêve : ne pas être obligé d’aller à la messe, mais avoir envie d’y aller » (parole de jeune).
3/ La place des femmes est très souvent citée
Rêve d’une Église qui reconnaisse l’engagement des femmes. Ouvrir franchement aux femmes des
responsabilités nouvelles au sein de la hiérarchie ecclésiale.
Que soient possibles l’ordination de diaconesses, et même l’accès des femmes à la prêtrise.
La présence des femmes est souhaitée dans la formation des prêtres.
4/ Une Église ouverte
Une Église où la miséricorde passe avant les principes, qui accueille les non pratiquants, les
homosexuels. Rêve d’une Église, qui accueille et pardonne aux divorcés-remariés, aux femmes qui ont
avorté. Une Église accueillante vis-à-vis des gens de la rue, une Église qui console.

5/ La question de l’évangélisation
Une Église qui attire les jeunes, qui les rend acteurs, où leur soit proposé d’autres choses que la messe,
qui les fassent rêver.
Une Église qui sorte de l’église, qui nous invite au plein vent, une Église au périmètre élargi et flou,
diverse et unie par le Christ.
Rêve d’une Église qui témoigne du Seigneur.
« Je rêve de voir les nouveaux baptisés prendre leur place dans la communauté. »
6/ Par rapport au rôle du prêtre
Une Église où les prêtres soient plus abordables, à l’écoute de la vie des personnes, avec moins de
cléricalisme.
Une participation du prêtre non comme dirigeant, mais comme membre à part entière au titre de son
baptême.
Rêve d’un clergé qui fasse davantage confiance aux laïcs qui l’entourent, donc permettant une
collaboration plus sereine.
« Je rêve que les charismes, les missions des baptisés, des laïcs et des clercs s'articulent en termes de
complémentarités et non de concurrence ou de comparaison. »
« Je rêve d’une Église qui laisse le choix aux prêtres de se marier ou non, qui puisse ordonner des
hommes mariés. »
7/
……………………………

