
 

Nouvel Espace Missionnaire 

                                                                  Mosonois, Sedanais, Yvois 

Nos intentions de prière … 
 ►    
 

- Mme Violette PILARD (SEDAN) 

- M. Henri KINET (SEDAN) 

- Mme Muguette TAPPA (FRESNOIS) 

- Mme Nicole GUILLAUME (CHEMERY) 

- M. Fabrice BONNEFOY (NOYERS PONT MAUGIS) 
- Mme Michèle EVRARD (SEDAN-MAYENNE) 

- M. José CARBONERO (VRIGNE AUX BOIS) 

 
 

 
 
 

Samedi  18 Decembre 
 
 

 

 
 

18h30 BAZEILLES : Une intention particulière. 
 

18h30 MOUZON Eglise Ste Genevieve : François COLLIGNON et son petit-fils Edmond / Paul 

VIGNOL, son fils Bernard, Sœur Marie-Thérèse HENRY, Henry PINSART et leurs familles / Marc 
HENRY / Estéban SANCHEZ / Georgette BANDERIER / Michel ANDRE et les défunts de la famille / 
Christian PONSIN /  
 

18h30 MARGNY : Jean PONSIGNON (anniversaire) / Jean-Marie PLAINCHAMP, les vivants et les 

défunts de la famille PLAINCHAMP-HATTOY, Jean-François PIEDFER / Famille CHEVALIER-
JANIN,  Louis ORQUEVAUX / Jean et Madeleine BARTHELEMY, Oscar et Jeanne HERBRECHT, 
Robert et Simone ORQUEVAUX, une intention particulière / Henri LALLEMENT (anniversaire), 
Pierre et Irène LALLEMENT, leurs fils Jean-Louis, Jean-Pierre et Jean-Paul, Gabriel LAUMONT, 
Odette LAMBINET(anniversaire), Léon et Marie-Thérèse AUBRY et les défunts de la famille 
AUBRY-LAMBINET 

Dimanche 19 Decembre 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

10h30 SEDAN St Charles :  Michel et Jean Christophe CREPIN et les défunts des familles CREPIN-

MILLET / Michel SIMON et une intention particulière / Michel POCHET / Yolande DEMAZIERES / 
Léon GERARD et sa famille / Colette MAKSYMIW et Danièle JOLIVET / Denis TAYMONT le papa, 
sa fille Nathalie, son fils Rémi et la famille DOUILLET- LADOUCE / Sergine JACQUESSON (1er 
anniversaire). 
 

10h30 CHEMERY : Famille MARCHAND MAGUIN / Robert PINGART / Une intention particulière 
 

10h30 CARIGNAN : Frédérique MEYER / Père Maxime FILLON / Pierre FOURREAUX, Annie, 

Philippe BOYER / Pour les âmes du purgatoire / André DEGOFFE (2e anniversaire) / Anne-Marie 
DIDIER (6 semaines) / Bernadette THIERRY (16e anniversaire) et toute la famille, 
 

14h/17h Paroisse Saint WALFROY : Chemin des crèches dans les églises de MARGUT, MOIRY, 

AUFLANCE, PUILLY, CHARBEAUX, HERBEUVAL, MARGNY et LA FERTÉ  
 

16h00 SEDAN St Leger : Concert de la chorale Saint Léger avec l’Harmonie Municipale de SEDAN.  

(Passe sanitaire obligatoire) 
 

14h/17h Exposition de crèches en l’église de FLOING, GLAIRE et ST-MENGES. 

Remise des récompenses à 16h00 
 

15h00 SEDAN : Messe à la chapelle Saint-Jean-XXIII pour la communauté polonaise 
  
15h00 MARGUT salle polyvalente : Concert organisé par « Les Amis de Saint WALFROY » Au 

programme, « Le Chœur de Pierre » Participation de 5 euros. (Passe sanitaire obligatoire) 
 

1 



 
 
 

 ►  

 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi  24  Decembre 

Messes de la Nuit de Noel 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19h00 VIVIER AU COURT : Jacques GENIN et sa famille / Anne-Marie DUMAY / Luce et Yvette 

TAILLER / Gaston et Simone HODY et les défunts de leur famille / L'Abbé Jean 
GOUVERNEUR / Tullio TARGON / Gino BRESCIANI, Nathalina BARBERI et leurs familles et 
les familles MANGIN-ROFIDAL / Yohan et Jean GELU / Éric MAZUEL et Michel SIMON 

 
 

19h00 MOUZON Abbatiale : Crèche vivante avec les enfants du catéchisme  

Robert LEGRIS et son fils Bernard / Bernadette et Martine POTIER / Pour les chrétiens d'Orient 
et du Moyen Orient / Marc HENRY / Estéban SANCHEZ / Jean HENRY et les défunts de la 
famille PINOT-DENIS / Roland et Georgette BANDERIER 
 

19h00 SEDAN Saint Charles : Colette MAKSYMIW et Danièle JOLIVET 

 
 

19h00 CARIGNAN : René et Cyril LECLER, Rose et Jules RICHARD, leurs filles Marie-Bernadette 

et Elisabeth, leur gendre Denis et tous les défunts des familles LECLER-RICHARD / Benoit 
HENRY et sa famille / Guy et Ginette LEFEBVRE / Marc OLPHE’GAILLARD et les défunts de la 
famille CLISSON / Pierre FOURREAUX Annie et les défunts des familles FOURREAUS-
LAMOUREUX / Défunts de la famille BASIC, Adelin PONCELET, son épouse Marie, leurs fils 
Emile et René, leur petit-fils Ghislain, Antoine et Benjamin BASIC / M. et Mme PAUL WILLAIME 
(anniversaire), leurs enfants et petits-enfants / Berthe HUSSON. 
 
 

Minuit CARIGNAN : Berthe HUSSON 
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Lun. 

20/12 
14h/18h30 CARIGNAN : Après-midi festif des collégiens et lycéens 

Mar. 

21/12 

  9h00 MOUZON Chapelle : Messe 
 

14h00 DOUZY salle paroissiale chauffée : Réunion de l’Equipe du Rosaire 
 

10h30 GLAIRE : Messe à la Résidence  
 

18h00 SEDAN chapelle Jean XXIII : Messe suivie de l’adoration 

Mer. 

22/12 

  9h00 EUILLY : Messe
 

  9h00 MOUZON Chapelle : Messe suivie de l’adoration 
 

  9h30 SEDAN espace Congar : Messe 
 

18h/20h CARIGNAN Collégiale : Soirée du Pardon 

Jeu. 

23/12 

 

  9h00 POURU St REMY : Adoration suivie de la messe 
 

  9h00 HARAUCOURT : messe 
 

  9h30 SEDAN espace Congar : Messe 
 

19h/21h RAUCOURT salle Bérruzier : Partage - Soupe, pain, pomme et lectures du dimanche 

Ven. 

24/12 
17h30 BALAN : Veillée de Noël sans Eucharistie   



 

 
 
 
 
 
 

Samedi  25 Decembre 

Messes du jour de Noel 
 
 

 

 
 

 

10h30 RAUCOURT : Lucette LEFORT, Noël MANSART et les défunts des familles / Alice 

ALEXANDRE / DARDENNE et les défunts des familles / Philippe COLIN / Une intention 
particulière / Raymond et Madeleine JURION et les défunts de la famille / Franck, Yvan et 
Gérald MICHEL / Claude LEFEVRE et ses parents / Henri et Bernadette VERDELET et la 
famille / Un défunt 
 

10h30 SEDAN Saint Charles : Jeanne BUQUET / Jacqueline JOLY 

 

10h30 CARIGNAN : Jean MALJEAN (anniversaire) et les défunts de la famille MALJEAN-JONET / 

Jean-Claude DURY / Claude WARSMANN, son petit-fils Pierre-Louis VILLAIN et les défunts de 
la famille / Thérèse et Christian HENRY / M. et Mme Maurice ROUYER, Paulette PERIGNON, 
les défunts des familles ROUYER-MALCUIT / Huguette LIEGEOIS, Hubert, Etienne et 
Françoise / Inès, Stéphane et Christelle KSIEZAK / Docteur Philippe THOUVENIN / Audrey et 
Clément, Violaine MELLET et les parents défunts des deux familles / Cyril LECLER et les 
défunts de la famille LECLER-LAUMONT 

    

 

Dimanche 26 Decembre 

Fête de la Sainte Famille 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

10h30 SEDAN St Charles :  Evelyne ADNET et les défunts de la famille / Jean-Luc KERGOAT 

(1er anniversaire) / Michel SIMON et une intention particulière / Colette MAKSYMIW et Danièle 

JOLIVET / M. et Mme Oscar HERBRECHT 
 
 

10h30 CARIGNAN :  Thomas HARMAND 

Guy et Ginette LEFEBVRE / Inès Stéphane et Christelle KSIEZAK / Jacques et Francette 

PELZER et les défunts de la famille PELZER-GENIN / Pierre FOURREAUX, Annie, Madeleine 

et Robert LAMOUREUX. 
 

   
    
 

 
 

 

➢ MOUZON : il est toujours possible de venir déposer sa crèche, 
clôture de cette exposition, dimanche 16/01 à 16h 

 

 

➢ A partir du 1er janvier nouveaux horaires pour les permanences au presbytère de SEDAN 

Lundi 16h15/18h15 - Mardi 15h/17h - Jeudi 16h/18h - Vendredi 9h30-11h30 
La permanence du vendredi après-midi est remplacée par le lundi 

 
 

➢  HARAUCOURT : L’accueil paroissial ne sera pas assuré le mercredi 5 janvier 
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Peut-être savez-vous que nous avons célébré mon anniversaire. D’ailleurs, chaque année, 

il y a une grande célébration en mon honneur et, dans le temps qui la précède, tout le monde fait 

du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les magasins, et tout 

cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. 

 

C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à 

moi. Pourtant je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient 

reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se 

rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, 

mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. 

 

Je me souviens que l'année dernière il y avait un grand banquet à mon honneur. La table 

de salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolats. La 

décoration était superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très 

spéciale. 

 

Mais le croirez-vous ? Je n'étais pas invité... J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais 

personne ne s'est rappelé de moi et ils ne m'ont pas envoyé d'invitation. La fête était en mon 

honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la porte à la 

figure... et pourtant moi je voulais être avec eux et partager leur table. 

 

En réalité, cela ne m’a pas surpris car, depuis quelques années, toutes les portes se  

referment devant moi. 

 

Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me 

faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient 

ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient un bon moment. Pour 

couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, 

et il riait sans arrêt : 'ho ho ho!' Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui,  

criant  'Père Noël ! Père Noël !', comme si la fête était en son honneur ! 

 

A minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser ; j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que 

quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et... personne n'est venu à moi. Soudain ils se sont tous 

mis à s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand tout a été 

déballé, j'ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti 

si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez 

aucun ? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. 

 

Tous les ans ça s'empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu'ils boivent et 

mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi. J'aurais voulu pour la 

fête de Noël, cette année, que vous me laissiez rentrer dans votre vie. J'aurais souhaité que vous 

vous rappeliez qu'il y a plus de deux mille ans de cela, je suis venu au monde dans le but de 

donner ma vie pour vous, et en définitive pour vous sauver. Aujourd'hui je souhaite seulement que 

vous croyiez à cela de tout votre cœur. 
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