
Messes et célébrations paroissiales 
 
NOTA : sauf indication contraire les messes sont célébrées à l’église Saint-Crépin 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Mardi 8 : Pierre VAN DUYSE & sa famille 
  Mercredi 9 : Fête de la dédicace de la Basilique du Latran  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 11 : Célébration œcuménique à 9 h 30  
Messe de 9 h annulée mais reportée à 11 h 
 

 

 

 

 

Ont reçu la vie nouvelle d’enfants de Dieu par le baptême : 
Asaki GOURDAIN • Kim & Tim  MELIN • Lucas & Lucie OSERET-CHATENAY • Diego 
DA GRUZ FONSECA • Milla GIRONDIN • Gabrielle CARON • Ugo FONTE • Amélia 
HOUDOT-LECHARME • Aleyah DURMARQUE-GAFOUR 
 
 

Ont le projet de s’unir devant Dieu 
 

Ont été accompagnés par la prière de l'Église dans le 
passage  vers le Père  
Guy GIRONDIN • Michelle FOURNIER née BALZANI • Simone DEZOTHE née 
MEUNIER • Juanita PREVIATTI  • Pascal LEROUX • Raymonde VANHOVE née 
ROUYER • Claire LEGUILLETTE née BOISSEAU • Yves COQUELET •   Bernadette 
BONNIER née LOUVAIN • Evelyne MULLER née MOURGUYE • 
 
    

Samedi 29 octobre 19 h 00 à MARIGNY en ORXOIS 

DIMANCHE 30 OCT 9 h 00  

31e dim ordinaire 11h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; José GOMES & sa famille 

MARDI 1er NOVEMBRE 
TOUSSAINT 

11 h 00 Michel, Madeleine & Chantal PECRIAUX ; Famille 
MINOLI-MALETTE ; famille MARCHAND-BAUDIN ;  
Maurice AVISOA & Martine BEVIAVY ; Jean de la 
Croix TOTON’IVITA & Madeleine TOTOVIAVY 

Mercredi 2 Novembre 19 h 00 Commémoration de tous les défunts de la paroisse 
Marie Gladys GUILLARD DESVAUX ; 
Xavier HENKINET & les familles LIMONNIER-
GOSSET ; Familles GROGNARD-BENETTI ;José 
BASTOS & sa famille ; Famille RASTOUT-BECQUET ; 
Marcel et Abel DANJOUX , Olga LANEZ & ses enfants 
Une maman malade 

Samedi 5 novembre 18 h 00 à ESSÔMES sur MARNE :  

DIMANCHE 6 NOV 9 h 00  Serge MARGUERITE, Alexandrine BELAIR,  
Clément MIRRE, Jean MYTICH, Victorine ANTOS 

32e dim ordinaire 11 h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; famille ROUSSEAU-VELER & Olivier 
ROTTHIER ; Pierre M. KIMBOUNDI 

Samedi 12 novembre 18 h 00 à  EPAUX BEZU:  Famille LEVIEL-BONNIER & 
Jeannine GUYON 

DIMANCHE NOV 9 h 00  

33e dim ordinaire 11 h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-HERMAN ; 
Francine DAVID ; Marie Hélène FRANCOIS ;  
Line BROCHE ; Guy BOURELLE ; Turcène & Turlet 
BELAIR & sa famille ; les âmes du purgatoire 

Samedi 19 novembre 18 h 00 à BEZU st GERMAIN : Familles BLIN-BEYAERT ; Pierre 
VETTORI ; Yves NOE & famille NOE-TRIOUX 

DIMANCHE 20 NOV 9 h 00  

CHRIST ROI 11 h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-HERMAN ; 
René DEJARDIN ; Michèle FONTE, Marie-Paule 
DIGARD, & les défunts de la famille 

Samedi 26 novembre 18 h 00 à ETAMPES sur MARNE 

DIMANCHE 27 NOV 9 h 00  

1er Avent 11h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-HERMAN ;  
Angelo & Térésa FECCHIO 

Samedi 3 décembre 18 h 00 à ESSÔMES sur MARNE 

DIMANCHE 4 DEC 9 h 00  

2e Avent 11h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ;  

Samedi 5 novembre 15 h Essômes Tiphaine RABLAIN & Rosalie DELILLE 
 

Attention : changement des horaires de 
messe  
 

Horaires des messes en semaine  
tous les jours à 9 h sauf le lundi ( pas de messe) 
tous les mercredis messe à l’hôtel Dieu . 
Messes du dimanche 
Messe anticipée à 18 h dans un village (voir le 
planning ci- dessous) à partir du 5 novembre 

 
  

Confessions : 
Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 

 
Confessions : 
Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 
30 

- Chapelets : 
- Etrépilly, chaque premier vendredi à 18 h  
- Brasles, chaque mardi à 15 h dans l’église  
- Chapelet de la miséricorde chaque vendredi 
 15h au presbytère 

 
- Chapelets : 
- Etrépilly, chaque premier vendredi à 18 h  
- Brasles, chaque mardi à 15 h dans l’église  
- Chapelet de la miséricorde chaque vendredi 
 15h au presbytère 

Adoration du Saint Sacrement : 
à l’église saint Crépin  
- tous les jeudis après la messe de 9 h 

 
Adoration du Saint Sacrement : 
à l’église saint Crépin  
- tous les jeudis après la messe de 9 h 

Permanences des prêtres 
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 

Vendredi de 16 h 30 à 18 h 00 

Tous les 1er vendredis du mois 15h à 

St Crépin prière du Sacré Cœur de Jésus 

Tous les 1er samedis du mois à 

 9 h 30 à st Crépin : prière de réparation 
au cœur immaculé de Marie 
 
 



▪  

 

 

 

 

•  

• Mardi 1er : Christothèque avec les jeunes : marche pèlerinage en prière de l’église de Brasles à 

l’église de Château-Thierry (messe, chants, louange buffet) 

• Jeudi 3 : groupe de réflexion foi et société à 18 h au presbytère 
 

• Mardi 8 : préparation de l’Avent avec les équipes au service de la liturgie à 20 h au presbytère 
 

• Mercredis 9 et 23 : Lecture en continu de la bible à 19 h 30 au presbytère 
 

• Vendredi 11 : à 9 h 30 temps de prière œcuménique à st Crépin, messe de 9 h reportée à 11 h 
 

• Lundi 14 : Répétition de la chorale à 20 h 30 à l’église st Crépin 
 

• Samedi 12 : à 14 h le peloton de gendarmerie de Nogentel fête Ste Geneviève à Brasles  
 

• Dimanche 13 : Journée mondiale des pauvres  

o petits pas dans la foi à 10 h 30 au presbytère pour les enfants de 3 à 7 ans 
 

• vendredi 18 : soirée « Bases de la foi » à 18 h 30 au presbytère 
 

• 19 – 20 novembre : Journées provinciales de la jeunesse à Reims (JMJ) pour les 15-30 ans 

   Programme et inscription sur le blog de la paroisse 
 

• Dimanche 20 : Quête pour le Secours Catholique 

o    Avec les couples se préparant au mariage en 2023 de 10 h à 16 h 30 au presbytère 

o    L’union musicale fête la Ste Cécile au cours de la messe de 11 h 
 

• Vendredi 25 :  

o   Rencontre avec les parents pour le baptême des petits enfants à 18 h 30 au presbytère 

o   Aumônerie pour les collégiens de 18 h 30 à 20 h 30 et pour les lycéens de 20 h à 22 h 
 

• Dimanche 27 : 1er dimanche de l’avent -nouvelle année liturgique- cycle A 

o Matinée de formation avec les catéchumènes à 9 h au presbytère 

o Entrée en Église des catéchumènes au cours de la messe de 11 h 

o Assemblée diocésaine avec tous les acteurs de la vie de l’Église de 14 h à 18 h à l’église 

de    la Résurrection à Soissons. 

o Groupe de prière Ste Catherine de Sienne à 17 h à St Crépin 
 

• Dimanche 4 décembre : à 15 h 30 au presbytère : Fête de St Nicolas avec les enfants à 

l’initiative de l’Association familiale catholique (magicien, légende st Nicolas, chants et goûter) 

s’inscrire avant le 20/11 afc.chateauthierry@gmail.com  ou 06 89 90 34 75) en précisant 

nombre at âges des enfants. 

Attention : la messe anticipée du samedi soir dans les villages est dorénavant à 18 h et jusqu’au 

28 février 

▪ ►► Accueil au presbytère   Lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h à 17h 

Samedi  de 10 h à 12 h 

        Novembre 2022 

   Un mois avec les âmes du purgatoire 
 

Le mois de novembre c’est le mois pour les défunts ou mieux le 

mois de prière pour les défunts. Beaucoup de chrétiens ou non s’empressent 

durant ce mois de novembre à aller sur les tombes de leurs proches parents 

et amis pour honorer leur mémoire, prendre un temps de recueillement, 

déposer une fleur, faire brûler une bougie etc. C’est aussi pour certains le 

moment de réhabiliter les tombes abandonnées, mettre le carreau etc., mais 

pour le chrétien c’est surtout le mois de prière pour les fidèles défunts. Ce mois de novembre, 

dans le calendrier liturgique, est dédié à la prière et à la demande de suffrages pour nos frères 

défunts qui doivent passer un moment de purgatoire c’est à dire de purification avant de connaître 

le bonheur éternel. 

Le purgatoire est une vérité de foi. Le purgatoire c’est le temps de purification finale des 

élus de Dieu, c’est-à-dire de « ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais qui 

imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une 

purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du Ciel. » (CEC 1030). 

L’Eglise nous invite à prier de manière particulière pour nos frères défunts. Ils demeurent toujours 

nos frères même s’ils dorment du sommeil de la mort, et à ce titre nous avons un devoir de 

fraternité vis-à-vis de ses âmes qui ne peuvent rien pour eux-mêmes sinon que d’attendre nos 

prières pour sortir du purgatoire. Le plus puissant moyen de prier pour nos frères défunts c’est de 

demander pour eux le sacrifice de la messe. Ce devoir de prier pour nos morts, particulièrement 

en ce mois de novembre est d’autant plus nécessaire que notre foi en la résurrection nous rassure 

que ceux dorment dans le Christ ressusciteront. Les morts ne pouvant plus rien pour eux-mêmes, 

ont besoin que nos prières leur viennent au secours. Voilà pourquoi déjà dans le livre des 

Maccabée, Judas, pour ses frères défunts offrit des sacrifices expiatoires pour qu’ils puissent être 

délivrés du péché, parce qu’il croyait qu’une très belle récompense est réservée à ceux qui 

s’endorment dans la piété (2M12,46) 

En ce mois de novembre quand nous prions pour les fidèles défunts, cela rejaillit en 

grâce pour nous. Les âmes du purgatoire sont toujours reconnaissantes, ils nous retournent 

toujours en bien, les faveurs que nos prières ont pu leur obtenir. A leur tour ils savent intercéder 

en notre faveur auprès de Dieu. De grands Saints comme Thérèse de l’Enfant Jésus, Saint 

Augustin, Saint Jean Marie Vianney, Saint Thomas d’Aquin parlent des âmes du purgatoire 

comme de grands bienfaiteurs des vivants. Le curé d’Ars écrivait à propos du bonheur qu’il y a à 

prier pour les morts en ces termes : « Si l’on savait combien grande est la puissance des Saintes 

âmes du purgatoire et combien de grâces nous pouvons obtenir de Dieu par leur entremise, elles 

ne seraient pas tant oubliées. Prions pour elles, afin qu’elles prient beaucoup pour nous. » 

N’arrêtons jamais nos prières pour les âmes du purgatoire. 

Fructueux et sanctifiant mois de novembre à chacun et à tous ! 

Père Claude MITCHIKPÈ 

Intention de prière du pape François  
POUR LES ENFANTS QUI SOUFFRENT 

Prions pour les enfants qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des 
guerres, les orphelins – puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection 

d’une famille. 
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