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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Lundi 20 : Solennité de Saint Joseph messe à 19 h 
Jeudi 23 : Jeannine CORSINI  (2e anniversaire) 
Samedi 25 : Solennité de l’Annonciation du Seigneur : messe à 11h (pas de messe à 9 h) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 3 : Célébration pénitentielle à 19 h à St Crépin 

 
Ont reçu la vie nouvelle d’enfants de Dieu par le baptême :  

Théo JULLIARD-REMOND • 
 

Ont le projet de s’unir devant Dieu 
Samedi 18 mars  à15h   Brasles    Damien BOUGAMONT & Manon COMMUN 
 

Ont été accompagnés par la prière de l'Église dans le passage   
Père 
Sœur Michèle de la Communauté des Sœurs  de l’Enfant Jésus-Nicolas Barré 
décédée à Toulon  
  

Françoise DEMONGEOT née VAN NESPEN • Jean-Claude FOURIOT• Geneviève 
BRETON née CLOBORSE• Hervé REGNAULT • Henmut KESSLER • Fernande PANCRAZI 
née CALLEJA• Stéphane LAMI •  Renée BOUQUET née FONTAINE• Muguette GILBERT 
née SCOUP • Mauricette LONGUET née FONTAINE • Madeleine BEAUDEUX née 
POUSSIER  • Henri PLANSON • Jean WOJEWODA • Danièle MULLER née BONNERRE • 
Antonia GARCIA née GOMEZ  Jean-Claude MARCHAL • Patrick MOULIN • Josette 
GUILLEMET née LELEU • Yves DAVID •  Christian JOUAULT • Nadine GOSSET  née 
GOSSET • Lucien BRETON •  Monique CAUHARÉ née  CAUHARÉ • Michel GAUTIER 

Samedi 4 mars 19 h 00 à CHEZY sur MARNE 

Dimanche 5 MARS 9 h 00 Michel, Madeleine & Chantal PECRIAUX 

2e Carême  Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; Chantal PECRIAUX & sa famille ; 
Chantal & Marcel DHARDIVILLÉ & les défunts de 
la famille 

 18 h 00 Vêpres solennelles 

Samedi 11 mars 19 h 00 à EPAUX BEZU 

Dimanche 12MARS 9 h 00  

3e Carême 11 h 00 1er et 2e scrutin  
Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; Chantal & Marcel DHARDIVILLÉ & les 
défunts de la famille 

 18h 00 Vêpres solennelles 

Samedi 18 mars 17 h 00 à VERDILLY : Célébration Pénitentielle 

 19 h 00 à VERDILLY : messe et adoration 

Dimanche 19 MARS 9 h 00  

4e Carême 
24 h pour le Seigneur 

11 h 00 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; Chantal & Marcel DHARDIVILLÉ & les 
défunts de la famille ; Famille ROUSSEAU-
VELER & Olivier ROTTHIER 

 15 h à 
17 h 00 

Méditation spirituelle sur l'Espérance par le Père 
Janvier - temps de louange et d'adoration 

 18h 00 Vêpres solennelles 

Samedi 25 mars 19 h 00 à FOSSOY 

Dimanche 26 MARS 9 h 00  

5e Carême 11 h 00 3e  scrutin  
Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; Chantal & Marcel DHARDIVILLÉ & 
les défunts de la famille ; Pierrette DIGARD & les 
défunts de la famille ; José BASTOS & sa famille 

 18h 00 Vêpres solennelles 

Samedi 1er Avril 19 h 00 à ESSÔMES sur MARNE 

Dimanche 2 AVRIL – Pas de messe à 9 h 00 

RAMEAUX 10 h 30 Bernard GILBERT & les familles GILBERT-
HERMAN ; Chantal PECRIAUX & sa famille  

 18 h 00 Vêpres solennelles 

 

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 19 h dans un village (voir le 
planning ci- dessous)  

 
  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 au Sacré Cœur de Jésus 

Tous les vendredis de Carême : 
Abstinence et chemin de croix à 17 h à 
st Crépin 

Tous les 1er samedis du mois à 

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



  

 
      
 
   
 

Carême 2023 et 24 heures pour le Seigneur (18 & 19 mars) : propositions sur le 
feuillet tiré à part 

 
 
 

▪ Dimanche 5 et 26 : Petits pas dans la foi pour les enfants de 3 à 7 ans à 10 h 30 au presbytère 
 

▪ Lundi 6 : Répétition de la chorale à 20 h 30 à St Crépin  
 

▪ Vendredi 10 :  - Soirée « Bases de la foi »  à 18 h 30 au presbytère 
-  Groupe ados jeunes à 18 h 30 pour les collégiens et à 20 h 30 pour les lycéens 

 

▪ Dimanche 12 : matinée de formation avec les catéchumènes à 9 h au presbytère 
 

▪ Mercredi 15 et 29 : lecture en continu de la bible de 20 h à 21 h 45 au presbytère 
 

▪ Vendredi 17 : Journée annuelle de mémoire et de prière pour les victimes d’agressions    

sexuelles à l’initiative des évêques de France : prière lors du Chemin de croix à 17h 
 

▪ Dimanche 19 : Vente au profit des activités jeunes de la paroisse et pour aider au 
financement des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne à la sortie des messes 
 

▪ Vendredi 24 : Rencontre des parents pour le sacrement de baptême à 18 h 30 au presbytère 
 

▪ Dimanche 26 : Récollection des catéchistes de la paroisse de 16 h à 18 h au presbytère 
 

▪ Mercredi 5 avril : Journée de retraite avec les enfants qui se préparant à la 1ère Communion  
 

▪ Informations diocésaines : renseignements et inscriptions sur le blog de la paroisse :  

o  Pèlerinage sur les pas du Père Joseph WRESINSKI dans le Val d’Oise le samedi 11 mars 

avec notre évêque, paroissiens, personnes en précarité et bénévoles engagés dans les 

actions caritatives  

o   Ecole de prière pour les 8-17 ans « Choisis la vie ! » (Dt 30) du jeudi 27 avril au dimanche 

30 avril 2023 à la Maison Sainte-Croix à Belleu  

o Marcher et méditer pour les vocations avec notre évêque : 75 kms de Vermand à Laon 

sur la via Francigena sur 5 jours du 20 au 25 mars 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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

      Mars 2023 

 

CHOISIS DONC LA VIE (Dt 30, 19) 

 
Ce troisième mois, le mois de mars, sera marqué par le temps 

du Carême, temps durant lequel les chrétiens vivent une double 

expérience qui conduit à la conversion : d’une part, 

l’expérience de la fragilité et de la finitude de l’homme qui appelle à rompre avec 

le péché et à s’ouvrir à la grâce. Et, d’autre part, l’expérience de la miséricorde et 

de l’éternité de Dieu. Ainsi, le carême est un moment favorable pour se décider, 

car il faut absolument choisir entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la 

malédiction, le bonheur ou le malheur. En effet, Dieu dit : « Je te propose 

aujourd’hui (Dt 30,15-20). 
 

Toute la culture biblique nous enseigne qu’il faut à tout prix et dans tous 

les cas choisir la vie. Ainsi, au cœur des dix Paroles que Dieu donne à son peuple 

pour la première Alliance du Sinaï, Dieu dit : « Tu ne tueras pas » (Ex20,13). Le 

Créateur et Maître de la vie nous interdit formellement de mettre fin à la vie qui 

vient de Lui et qui est à Lui. Une invitation au respect de la vie de sa genèse et à 

sa fin. Ainsi, par exemple, Il ne permet pas à Satan de porter la main sur la vie de 

Job (Jb1,12). L’histoire de Caïn et Abel nous rappelle que Dieu nous a établi les 

gardiens de nos frères et sœurs : « Où est ton frère Abel ? … Qu’as-tu fait ! 

Ecoute le sang de ton frère crier vers moi du sol ! » (Gn4,1-16). 
 

 Il est maintenant clair que : il ne revient pas à un homme de décider de 

la mort de son semblable. 
 

Être le gardien de son frère, c’est développer les soins de santé, les soins 

palliatifs, les soins en fin de vie, c’est multiplier de l’attention et de la présence 

auprès des personnes malades ou isolées, c’est leur apporter la présence et la 

compassion de Dieu par les sacrements de l’Eglise, c’est assurer une proximité, 

c’est tout simplement être charitable envers ceux qui sont démunis.  
 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique crie très fort : « l’infanticide, le 

fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement 

graves en raison des liens naturels qu’ils brisent. Des préoccupations 

d’eugénisme ou d’hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il 

commandé par les pouvoirs publics » (CEC, n°2268).   
 

Que Marie, Mère de l’Eglise et de tous les hommes, nous obtienne la 

grâce de fuir cette culture qui prône la mort comme un bien et de respecter le droit 

inviolable de tout être innocent à la vie.                                                                                                         

 

Père Aimé Victor BAGALA 

Intention de prière du pape François  

POUR LES VICTIMES D’ABUS 
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de 
la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même 
une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 

o PAROISSE SAINT CRÉPIN LES VIGNES Tél 03 23 83 25 77 
o Blog http://www.saintcrepinlesvignes.fr Courriels paroisse.sclv@orange.fr   

Dimanche 9 avril : Grande soirée de Pâques avec les jeunes 
▪ - à partir de 16h au presbytère : chasse aux œufs pour les enfants de moins de 12 ans 

▪   - dès 18h30 à l'église Saint Crépin : grand concert  de musique chrétienne, gospel et 

traditionnelle ouvert à tous, venez en famille et avec vos amis et voisins  pour un 

moment familial, convivial et musical - 15€ (adultes) et 5€ (moins de 12 ans) : achetez 

vos tickets à la sortie des messes dominicales ou en ligne sur www.billetweb.fr/grand-

concert-de-paques# 

 

http://www.saintcrepinlesvignes.fr/
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