
 

Lundi 15 août 

Assomption de la 

bienheureuse 

Vierge Marie 
 

Sainte Céline Infos 
 

La feuille d'informations de votre paroisse. 
Laon, Athies-sous-Laon, Chambry. 

 

Juillet-Août 2022 – N° 241. 
 

Secrétariat : 03 23 20 26 54 ; e-mail : paroissesainteceline@gmail.com 
site internet : https://www.soissons.catholique.fr/paroisse-sainte-celine-de-la-montagne-couronnee/ 

 
 

 

 

Marie et l’Église 

La fête de l’Assomption est l’une des plus belles occasions 

de célébrer le lien étroit qui unit Marie et l’Eglise. L’une et 

l’autre renvoient inévitablement à la contemplation du 

mystère de Dieu qui s’incarne et qui nous sauve en Jésus 

Christ. C’est ce que nous rappellent les différents textes 

bibliques proclamés dans la liturgie de ce jour. La femme de 

l’Apocalypse parée du soleil et des étoiles et qui s’apprête à 

enfanter figure l’Eglise qui, dans le temps de ce monde, engendre le Corps du Christ par 

le bain de la nouvelle naissance. Mais parce qu’elle met au monde un fils, le berger de 

toutes les nations, elle évoque aussi dans le même temps la mère de Jésus. Dans 

l’Evangile, la visite de Marie à Elisabeth comportez un sens profondément 

ecclésiologique que les paroles du Magnificat, devenu la prière vespérale de l’Eglise, 

proclament par l’exultation de l’accomplissement des promesses du salut pour le monde 

entier. La fête de ce jour nous permet ainsi de célébrer dans l’Assomption dans le ciel, 

lorsque le monde entier sera réuni dans la gloire de Dieu. Mère de l’Eglise et Fille de 

l’Eglise, la Vierge Marie nous accompagne dans le pèlerinage sur cette terre pour que 

nous vivions l’Evangile au jour le jour dans le témoignage du salut opéré par le Christ. 

C’est alors que la béatitude prononcée par Elisabeth devient pour nous prophétique : 

Bienheureux ceux qui croient à l’accomplissement de la parole de Dieu. 
Père Sylvain Brison. 

 

 
 

 

L’équipe de rédaction de "Sainte Céline Infos" 

et les prêtres de la paroisse vous souhaitent de 

passer un bel été. 
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Du côté des enfants et de leurs familles 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
(à partir de 6 ans) 

 

Vaux 
(dans l’église) 

Samedi 3 septembre 
10 h 00 – 12 h 00 

14 h 00 – 17 h 00 

Mercredi 7 septembre 14 h 00 – 18 h 00 

Samedi 10 septembre 
10 h 00 – 12 h 00 

14 h 00 – 17 h 00 

 

Prier – Célébrer. 
 

Chapelet Chaque mercredi 17 h 30 Saint-Martin 
 

 

L’Évangile et nous. 
 

Dans le cadre de la démarche diocésaine entreprise par notre évêque, nous vous proposons de nous 

retrouver chaque mois autour d’un personnage biblique de l’Ancien ou du Nouveau Testament. 

Prochaine rencontre le : 

 

Mercredi 6 juillet à 16 h 00 au presbytère de la Cathédrale 

 

« Dieu prend soin » 

 
Contact : Michel CARIOU : 07 63 94 29 87 

 

 

Bénédiction des voitures 

Pour la fête de Saint Christophe, patron des 

automobilistes et des voyageurs,  

une bénédiction des voitures  

et autres véhicules aura lieu le 
 

lundi 25 juillet de 16 h 00 à 18 h 00 

place Ed.Herriot (devant la 

chambre d’Agriculture) sur 

la place Victor Hugo. 
 

Cette bénédiction sera suivie d’une 

messe à 18 h 30 à l’église Saint-Marcel.  

Le caté, 

une force pour la vie ! 

 



 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette 

Les équipes du Rosaire organisent un Voyage à Notre-Dame de la 

Salette avec le Père Roucou 

du lundi 8 août au vendredi 12 août 

Prix par personne : 430 € 

Renseignements et inscriptions auprès de Colette BENHAIM au 06 10 79 27 01 

 

Conférences sur l’Histoire de l’Église à Laon 
Nous vous proposons 4 conférences sur l’Histoire de l’Église à Laon.  

- Mardi 20 septembre : La révolution à Laon, vue du côté du clergé 1789 - 1794. 

- Mardi 27 septembre : La mission laonnoise et l'abbé Louis Dantheny 1795 - 1801.  

- Mardi 4 octobre : Deux faits divers tragiques à Laon en 1878 : les enfants noyés de Vaux et 

l'assassinat du curé d'Ardon. 

- Mardi 11 octobre : Le colombier et la Grange-l'Évêque. 

Ces conférences se tiendront à la sacristie (chauffée) de l'église de Vaux à 19 h 30. 

D’autres sujets seront abordés par la suite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vacances…  
 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :  
Qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous  
Un moment de détente, de repos, de paix ! 
 

Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  
Qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau-temps et le soleil  
Qui refont nos forces et donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons  
Pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
Pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,  
Pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous  
Quand nous reprendrons le chemin du retour : 
Que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 
Nouvelle étape sur la route du salut. 
 

Texte tiré de Prières pour les jours incontournables (Ed. du Signe, 2001) 

Récital d’orgue 
Lundi 15 août 2022 – 17h00 

Ghislain LEROY, Orgue 
Organiste titulaire du Grand Orgue  

de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à LILLE 
Œuvres de Franck et de Vierne 



Appel à votre générosité 

Nous avons accueilli pendant plusieurs semaines le Père Jacques-Marie AMLON qui séjournait 

à Laon chez sa maman. Je soutiens le projet d’aide que nous avons décidé ensemble le Père et 

moi. 

Abbé Jules Roucou. 
 

Je suis Père Jacques-Marie AMLON, membre de l’institut missionnaire fondé par Saint Daniel 

Comboni : missionnaires comboniens du cœur de Jésus. Après mon ordination sacerdotale, j’ai 

été envoyé en Égypte pour la mission. En mars 2012, j’ai foulé la terre qui a reçu 

chaleureusement et protégé la sainte famille dans leur quête de refuge.  

Pendant toutes ces années, j’ai occupé plusieurs charges dont membre de l’équipe de formation 

de base : le postulat, vicaire et après curé de paroisse. L’exercice de mon ministère m’a permis 

de vivre et d’accompagner les pauvres et les plus abandonnés, les refugiés et immigrants dans 

leurs difficultés quotidiennes. La situation des familles pauvres d’une part, des enfants, 

adolescents et jeunes en difficultés scolaires d’autre part, brise nos cœurs. Nous sommes 

obligés de faire appel à l’aide. 

C’est la raison pour laquelle avec mes confrères, nous voudrions agir plus efficacement en les 

soutenant le mieux possible. Nous comptons sur votre grande générosité pour rendre possible 

ce projet. Vos dons aussi peu soient-ils, sont les bienvenus. Nous vous prions de bien vouloir 

envoyer vos dons par virement bancaire ou par chèque à l’adresse ci-dessous. 

Nous exprimons d’avance nos sincères remerciements et gratitudes aux généreux donateurs. 

Nous prions les donateurs de nous envoyer leurs coordonnées afin de les tenir informés de 

l’évolution du projet. 
 

Père Jacques-Marie AMLON (amlon2@yahoo.fr) 

Paroisse Saint Joseph de zamalek, 

4 rue Ahmed Sabry, 11211 Zamalek 

Caire – Egypte 

Tel : +201211938314/+201012503017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionnaires Comboniens 

47 rue du Chevalier de Barre 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Tel : 0033146425526 

comboniensparis@orange.fr 
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 JUILLET 2022 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire – "Votre paix ira reposer sur lui" (Luc, 10, 1-9) 

Samedi 2 juillet Saint-Marcel 19 h 00 Messe en action de grâce pour 58 ans de mariage. 

Dimanche 3 juillet Cathédrale 11 h 00 

Messe pour Famille GAILLOT LEBRUN, Famille DEFOUG et Olga NICE, Catherine DELAVEAU, Hubert 

GANDON, Dominique, Elisabeth et Eric GUILLEMOT, René et Léone DEBEVER, Philippe CHRETIEN, 

Eric François Henri DEBEVER, Pascal HENRI, Marcel BOUDINEL, les âmes du purgatoire. 

Mardi 5 juillet Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 6 juillet Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 7 juillet Cathédrale 18 h 00 Messe 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire – "Qui est mon prochain ?" (Luc, 10, 25-37) 

Samedi 9 juillet Saint-Martin 19 h 00 Messe 

Dimanche 10 juillet Cathédrale 11 h 00 
Messe pour Kléber et Mireille LEGROS, Sabine GOSSET, Famille DEFOUG et Olga NICE, les âmes du 

purgatoire. 

Mardi 12 juillet Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 13 juillet Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

16ème Dimanche du Temps Ordinaire – "Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part" (Luc, 10, 38-42) 

Samedi 16 juillet Sauvoir 19 h 00 Messe  

Dimanche 17 juillet Cathédrale 11 h 00 

Messe pour M. et Mme CHAUDRON et Jean-Pierre, Gaston, Marguerite, Denise et Suzy TISSERAND, 

Ursule CAZENAVE, Familles GROSJEAN VERJUS PAUC, Famille CHAUDRON, Jacques et Paule 

LETOFFEE, Julien LECOCQ, Françoise POINDRON, Colette PALKA, Famille LHȎTE RENAULT, 

Famille DEFOUG et Olga NICE. 

Mardi 19 juillet Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 20 juillet Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 21 juillet Cathédrale 18 h 00 Messe 

17ème dimanche du Temps Ordinaire – "Demandez, on vous donnera" (Luc, 11, 1-13) 

Samedi 23 juillet Ardon 19 h 00 Messe pour les Familles JÉRȎME PETITFRÈRE CHAUDUN LECAT LEBOUL, Maxence et Esteban. 

Dimanche 24 juillet Cathédrale 11 h 00 Messe pour Kléber et Mireille LEGROS, Sabine GOSSET, Famille DEFOUG et Olga NICE. 

Lundi 25 juillet Saint-Marcel 18 h 30 Messe de la Saint Christophe 

Mardi 26 juillet Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 27 juillet Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 28 juillet Cathédrale 18 h 00 Messe 

18ème dimanche du Temps Ordinaire – "Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?" (Luc, 12, 13-21) 

Samedi 30 juillet Athies 19 h 00 Messe 

Dimanche 31 juillet Cathédrale 11 h 00 Messe pour la Famille DEFOUG et Olga NICE. 
 



AOÛT 2022 

Mardi 2 août Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 3 août Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 4 août Cathédrale 18 h 00 Messe 

19ème Dimanche du Temps Ordinaire – "Vous aussi, tenez-vous prêts" (Luc, 12, 35-40) 

Samedi 6 août Saint-Marcel 19 h 00 Messe 

Dimanche 7 août Cathédrale 11 h 00 Messe pour Kléber et Mireille LEGROS, Sabine GOSSET, Famille DEFOUG et Olga NICE. 

Mardi 9 août Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 10 août Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 11 août Cathédrale 18 h 00 Messe 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire – "Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division" (Luc, 12, 49-53) 

Samedi 13 août Saint-Martin 19 h 00 Messe pour Jacqueline et Raymond MORELL. 

Dimanche 14 août 
Cathédrale 11 h 00 Messe pour la Famille LHȎTE RENAULT, Famille DEFOUG et Olga NICE. 

Athies 18 h 00 Chapelet et Messe (Assomption) 

Lundi 15 août 
Cathédrale 11 h 00 Messe de la Solennité de l’Assomption pour la Famille LEBRUN et les Famille GAILLOT LEBRUN. 

Leuilly 18 h 30 Messe de la Solennité de l’Assomption. 

Mardi 16 août Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 17 août Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 18 août Cathédrale 18 h 00 Messe 

21ème dimanche du Temps Ordinaire – "On viendra de l’Orient et de l’Occident prendre place au festin dans le Royaume de Dieu" (Luc, 13, 22-30) 

Samedi 20 août Sauvoir 19 h 00 Messe. 

Dimanche 21 août Cathédrale 11 h 00 Messe pour Kléber et Mireille LEGROS, Sabine GOSSET, Famille DEFOUG et Olga NICE. 

Mardi 23 août Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 24 août Saint-Marcel 09 h 00 Messe 

Jeudi 25 août Cathédrale 18 h 00 Messe 

22ème dimanche du Temps Ordinaire – "Quiconque s’élève sera abaissé, quiconque s’abaisse sera élevé" (Luc, 14, 1.7-14) 

Samedi 27 août Ardon 19 h 00 Messe 

Dimanche 28 août Cathédrale 11 h 00 Messe 

Mardi 30 août Cathédrale 09 h 00 Messe 

Mercredi 31 août Saint-Marcel 09 h 00 Messe 
 
 

Nouveau ! pour accéder à la page internet de notre paroisse, scannez ce QR code :  

 


