
INFORMATIONS PAROISSIALES 
Septembre, Octobre et Novembre 2016 

 
 *Allemant, Anizy le Château, Bourguignon sous Montbavin, Brancourt 
en Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, Merlieux et Fouquerolles, 
Montbavin, Pinon, Prémontré, Royaucourt et Chailvet, Suzy, Vaudesson, 

Vauxaillon, Wissignicourt * 
 

PERMANENCES à la Maison Paroissiale 1, rue de la Fontaine à  ANIZY le CHÂTEAU  
Les VENDREDIS de 17 à 19h   

   Avec les représentants de l’Equipe d’Animation et l’Abbé Philémon Muaba-Diop  tel : 03 23 80 95 44 
   Radio Notre-Dame : fréquence 100.7    
   Site internet diocésain : http://www.soissons.catholique.fr  (vous y trouverez l’agenda) 
   Accès direct aux pages de la paroisse sur le site internet diocésain :http://www.paroisse-spel.02.cef.fr 

 
OEUVRONS DANS LA MOISSON 

Le repos, nous l’avons pris de différentes manières. Repos, qui, sûrement a été réparateur et 
bienfaisant. Voici arrivée l’heure de la reprise. Chacun, nous l’espérons, a un emploi ou en 
recherche. Le travail est important, il nous permet de donner sens à notre vie et nous procure du 
pain. 
L’Eglise embauche, elle tend la main à ses membres afin d’y assurer différentes tâches. Divers 
chantiers s’ouvrent avec la rentrée : le catéchisme, le secours catholique, l’équipe liturgique… 
Ceux-ci nous invitent d’abord à une prise de conscience puis à nous y engager. Quel que soit le 
chantier, il réclame toujours de la main d’œuvre. En prendre conscience est une bonne chose, y 
participer serait mieux.  
Participons à la moisson ; engageons-nous, concrètement, au service de l’Eglise. 
Saint Paul nous donne une belle définition de l’Eglise, l’Eglise est corps. ‘’ De même, en effet, 
que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit 
de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul 
Esprit que nous tous avons été baptisés en seul corps… ‘’ ( 1 Co 12, 12-13). Ce corps, certes, est 
déjà construit mais il est aussi à construire. 
L’Esprit nous a doté des dons afin d’édifier le corps du Christ, l’Eglise. A notre baptême, il nous a 
confié des talents. Ceux-ci, quoique différents sont donnés par le même Esprit en vue de 
construire ce corps, l’Eglise. Pierre nous interpelle dans son épitre : ‘ chacun selon la grâce reçue, 
mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu 
‘ 1P4,10. 
Mettons nos talents au service de notre communauté, de la paroisse.  
Vous qui lisez cet éditorial, homme ou femme, jeune ou moins jeune, vous pourriez dire 
votre disponibilité, vous pourriez rencontrer le curé ou un membre de la communauté.  
Prenons le temps de parler de la mission autour de nous. Nous sommes invités à tendre la main 
aux autres. Cela est le moyen efficace afin de les intéresser à la vie de notre Eglise.  
Invitons largement et associons les autres à ce que nous faisons. 
 

Abbé Philémon MUABA DIOP 



Le 3 juillet : temps fort de l'Année Sainte   
 
Une vingtaine de paroissiens sont allés à la cathédrale de Laon  pour suivre le Chemin de la Miséricorde. Temps de 
prière commune dans lequel nous sommes entrés symboliquement en passant la Porte Sainte ouverte en Janvier 
dernier par notre évêque. 
      Merci à Philémon d'avoir guidé notre prière sur ce chemin. 
 
Auparavant le repas partagé, à la salle Aurore, et le covoiturage vers Laon avait rempli nos coeurs de joie et bonne 
humeur. Richesse de la rencontre entre paroissiens, Signe de notre communauté vivante dans une relation simple et 
vraie. 

 
 
 
 

Laissez-vous inspirer par la prière de sainte Faustine,  

humble apôtre de la Miséricorde Divine pour notre temps : 

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après 
les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide 
[…] pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas 
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes […] pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de 
mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon […] pour que mes mains soient 
miséricordieuses et remplies de bonnes actions […] pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au 
secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude […] pour que mon coeur soit miséricordieux, 
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain […](Journal, 163). 
 
Le message de la Divine Miséricorde est donc un programme de vie très concret et exigeant parce qu’il implique des 
oeuvres. Et l’une des oeuvres de miséricorde plus évidente, mais aussi plus difficile à mettre en pratique, est sans 
aucun doute de pardonner à ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont fait du mal, ceux que nous considérons 
comme nos ennemis. « Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner !  
 
Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du coeur. Se défaire de la 
rancoeur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux » 
(Misericordiae Vultus, 9). 



Samedi 17 septembre de 10h à 11h30 à la Salle Aurore de PINON 
 

Mercredi 21 septembre de 17h à 18h30 au Presbytère d’ANIZY 
 

 
   



 

 
HORAIRES et LIEUX des MESSES  

 
 
 

 
 
 

 ANIZY PINON  

Dimanche 
4 septembre 

 10h30 23ème Dimanche du temps ordinaire                                
« Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 
disciple» Lc 14,33 

Dimanche 
11 septembre 

10h30  24ème Dimanche du temps ordinaire                                
«Il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit» Lc 15,10 

Dimanche  
18 septembre 

 10h30 25ème Dimanche du temps ordinaire                            
«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent» Lc 16,13 

Dimanche 
25 septembre 

10h30  26ème Dimanche du temps ordinaire                                
«S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les 
morts, ils ne seront pas convaincus» Lc 16,31 

    

Dimanche 
2 octobre 

 10h30 27ème Dimanche du temps ordinaire   Messe de rentrée du KT                            
«Augmente en nous la foi» Lc 17,5 

Dimanche  
9 octobre 

10h30  28ème Dimanche du temps ordinaire                                
«Relève-toi et va: ta foi t'a sauvé?» Lc 17,19 

Dimanche 
16 octobre 

 10h30 29ème Dimanche du temps ordinaire   
«Il faut toujours prier sans se décourager.» Lc 18,1 

Dimanche 
23 octobre 

10h30  30ème Dimanche du temps ordinaire 
«Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé.» Lc 18,14 

Dimanche 
30 octobre 

 10h30 31ème Dimanche du temps ordinaire 
«Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu» Lc 19,10 

    

Mardi 1er 
novembre 

10h30  Fête de tous les Saints 
«Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.» Mt 5,7 

Mercredi 
2 novembre 

 18h30 Commémoration des tous les défunts 
 

Dimanche 
6 novembre 

 10h30  32ème Dimanche du temps ordinaire 
 «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu» Lc 20,25 

Dimanche  
13 novembre 

 10h30 33ème Dimanche du temps ordinaire 
«C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie» Lc 21,19 

Dimanche 
20 novembre 

10h30 
 

 34ème Dimanche du temps ordinaire Fête du Christ Roi 
«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne» Lc 23,43 

Dimanche  
27 novembre 

 10h30 1er dimanche de l'Avent                                                                       
«C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra»  Mt 24,44 

 

 
 

 
Samedi 3 et 17 septembre, 1er,15 et 29 octobre : messe à 19h00 à Urcel 

Samedi 12 novembre: messe à 18h00 à Urcel 
Samedi 26 novembre: messe à 18h00 à Chavignon 

 
 

Confessions : aux lieux et heures de permanence et avant ou après la messe  
 
 


