
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es-tu celui qui doit venir…? (Mt11,3) 

Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Cette 
question de Jean Baptiste, le précurseur, alors en prison, à Jésus que nous 
entendrons le dimanche de Gaudete (3ème de l’Avent) révèle le sens de cette 
période de l’Église : temps de l’Attente et de préparation. 

Temps de l’Attente, l’Avent nous exhorte à entrer dans une espérance 
joyeuse. En effet, Celui qui vient, vient pour nous libérer de nos captivités et 
nous faire sortir de nos prisons : l’addiction sous toutes ses formes, nous guérir 
de nos maladies et des maux de la vie actuelle. Ainsi, la réponse de Jésus à Jean 
le Baptiste montre Celui qui doit venir : allez rapporter à Jean ce que vous 
entendez et voyez… (Mt11,4-6). Cette réponse dit de Jésus qu’Il est Celui qui 
accomplit et réalise le  prophète Isaïe 35,1-10; 61,1-11. 

On le voit, nous devons être dans la joie car Jésus qui vient, vient pour nous 
sauver. 

Temps de préparation, l’Avent nous appelle à la conversion. Ainsi, au cœur 
de cette période, il y a la proposition du sacrement de Réconciliation pour 
préparer nos cœurs à accueillir Celui qui vient. Jean le Baptiste est présenté 
comme cette voix qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur… 
(Mt3,3).  

Aussi, pour mieux nous préparer, la paroisse propose de revivre tous les 
vendredis les fraternités de l’Avent dans le relais des villages.  Ce sera un 
moment de méditation sur l’évangile et de convivialité et un temps 
sympathique à vivre en famille et en Église. 

Enfin, avec les jeunes nous aurons un temps fort d’adoration du Saint 
Sacrement, de louange et de témoignage mais aussi d’attention au Christ 
pauvre le troisième dimanche. 

Que Marie, qui attendait la délivrance d’Israël et préparait son cœur à 
accueillir le Messie, nous accompagne dans notre marche vers Noël.    

BELLE AVENTURE DE L’AVENT ! 

                                               Père Aimé-Victor BAGALA, curé 

 

 

Propositions pour 

l’Avent 2022 et le 

Temps de NOËL 

«Convertissez-vous et 

croyez à l’Évangile» 

 

Partageons une photo de la crèche 
de nos églises et de nos maisons 
sur le blog de la paroisse   
(merci d’envoyer une photo 
numérique par mail à Bernard COLAS 
ambcolas@gmail.com) 

 
Un site de l’Église catholique pour mettre NOËL  
en Lumière 
Questions, vidéos, prières, chants, témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

Recevez gratuitement les lectures de la messe du jour par courriel ou 

retrouvez-les sur www.aelf.org 

 Messes de NOËL 

Samedi 24 décembre : 
- Messe à 17h00 à Essômes-sur-

Marne  
- Messe à 19h00 à Montreuil- 

aux-Lions  
- Messe à minuit à Saint-Crépin 

  
Dimanche 25 décembre : 

- Messe à 11h00 à Saint-Crépin 
 

 

Presbytère – 1 rue de la Madeleine – 02400 Château-Thierry 

03 23 83 25 77 - paroisse.sclv@orange.fr – www.saintcrepinlesvignes.fr 

 

 

Goûter de NOËL le 

25 décembre à 15h 

au presbytère avec 

les personnes 

seules. 

Merci de s’inscrire au 

presbytère :  

03 23 83 25 77  

mailto:ambcolas@gmail.com
https://www.aelf.org/
mailto:paroisse.sclv@orange.fr
http://www.saintcrepinlesvignes.fr/


 

Prière    
Veillée de prière pour la vie à l’initiative de l’Association Familiale 
Catholique : dimanche 18 décembre à 17h à l’église Saint-Crépin 

--------------------------------------------------------------------------- 
Sacrement du pardon  
Célébration pénitentielle et confessions individuelles : mardi 20 
décembre à 18h30 à l’église Saint-Crépin 

 

Autres propositions 
 Exposition de crèches 

o à l’église de Montlevon les 26 et 27 novembre, 3 et 4 
décembre de 14h à 18h 

o à l’église de Bézu-Saint Germain le 10 décembre de 10h à 
18h et le 11 décembre de 9h à 16h 

 Fêtons saint Nicolas avec les enfants : dimanche 4 décembre à 
15h30 au presbytère (Inscriptions :  afc.chateauthierry@gmail.com 
06 89 90 34 75) 

 Concert de chants de Noël avec la Chorale SOUPAPE : dimanche 
18 décembre à l’église de Fossoy à 16h 

 Ventes au profit des activités jeunes de la paroisse à la sortie 
de la messe le samedi 24 décembre à Essômes (17h) et vente de 
galettes à la sortie de la messe de l’Epiphanie de 11h le 8 janvier à 
Saint-Crépin 

 
 

Avec les enfants  
 Un calendrier de l’Avent et des histoires en ligne : une initiative de 

14 diocèses de France dont celui de Soissons.  

 
 

 Une célébration de l’Avent avec les enfants du catéchisme le 

mercredi 14 décembre à 18h à l’église Saint Crépin 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fraternités de l’Avent  

Temps de prière, de méditation et de partage autour de l’Évangile du 

dimanche suivant dans une église de village de 19h à 20h30 

1. Vendredi 25 novembre :  relais EST - Fossoy 
2. Vendredi 02 décembre:  relais OUEST -Montreuil-aux-Lions 
3. Vendredi 09 décembre: relais SUD - Essômes-sur-Marne 
4. Vendredi 16 décembre: relais NORD - Brasles 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Méditations de l’Avent  
Chaque jeudi, un prêtre ou diacre de la paroisse vous propose une 
méditation pour le dimanche suivant sur le blog de la paroisse 
(www.saintcrepinlesvignes.fr) ou directement par mail (dans ce cas 
merci de transmettre votre adresse mail sur paroisse.sclv@orange.fr) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Veillée avec les jeunes (ouverte à tous) :  prière et partage 

Louanges, témoignage d’un frère franciscain, adoration et possibilité 
de se confesser, temps de partage (merci d’apporter jouets, jeux, 
livres, friandises) pour le Secours Catholique :  
dimanche 11 décembre de 16h à 18h à l’église Saint-Crépin  
 

 

L'Artisanat Monastique  
C'est le bel et bien faire des monastères. Pensez-
y pour vos cadeaux de fin d’année ! Les abbayes 
du Val d’Igny, de Jouarre ou de Cormontreuil 
sont proches. 
Ou commandez en ligne sur 
www.artisanatmonastique.com 
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