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                                                                                      Edito… 
                                   Un été particulier, un été en dé-confinement.... 

 

        Nous avons vécu des moments douloureux mais aussi des prises de conscience 
particulières au long de cette fin d'année scolaire. L'après Covid 19 ne sera jamais plus 
comme avant ces événements heureux et malheureux. 
     L'interruption brutale de toute activité en commun pour  entrer dans le confinement 
a marqué notre Église et la vie de nos familles comme celle de nos communautés. Si ce 
temps difficile a permis certaines remises en cause de la société et de la vie en Eglise, 
il s'agira maintenant de refaire le point sur la vie communautaire et ecclésiale pour que 

toutes les activités reprennent mais pas forcément comme avant ni au niveau du rythme ni au niveau de 
l'ambiance... 
         La rencontre avec l'autre a été touchée...par la mise à distance et les conditions de distanciations 
sociales recommandées pour longtemps depuis l'apparition du virus. On ne peut plus se donner la paix, ni se 
faire la bise, ni utiliser successivement le goupillon pour bénir ou même communier sans s'approcher avec 
un masque. Qu'en sera-t-il demain ? Nous n'en savons rien. 
          Comment vont se relancer les activités en septembre et combien d'entreprises seront arrêtées ? 
Comment vont fonctionner le travail et les relations humaines qui en resteront marquées à jamais ? 
         Jésus nous redit : « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ! » ou encore « quand deux ou trois 

sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ! » 
Gardons confiance et courage...pour cheminer ensemble avec ce défi de : Repartir après «le temps mort »de 
ce dernier printemps. Encourageons-nous les uns les autres, soutenons-nous dans la prière et la communion 
fraternelle comme nous avons pu le faire pendant ce temps d'isolement et de confinement. 
 

Père Pierre-Jean Capomaccio, 
curé modérateur des paroisses chaumontaises 

Adresse : Espace Paroissial – 1 Ter, Impasse Presbytère – 52000 Villiers-le-Sec  

 

                        

 
 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de coordination paroissiale a été renouvelée. En font partie : 

 

Antémi Fançoise 1, rue du petit bois - Condes – 06 48 78 01 20 

 Baillet Marie-France 5, rue du Corgebin – Villiers le sec – 06 87 52 77 76 

Graillot Delphine 32, lot le Hameau – Jonchery-06 04 43 10 49 

Mangin Christine 19, rue de Plaisance- Buxières les Villiers -03 25 31 41 30 

Roux Brigitte 13, rue chaude- Villiers le sec- 03 25 03 70 19 

Mangin Jean-Marc 19, rue de Plaisance- Buxières les Villiers -03 25 31 41 30 

JOURNAL PAROISSIAL 
2020 - 2021 

PAROISSE NOTRE DAME DE L'ASSSOMPTION 
********** 

Brethenay – Buxières – Condes – Euffigneix 

Jonchery – Laharmand -Montsaon – Riaucourt  

Sarcicourt – Semoutiers – Treix – Villiers le sec 

Pour contacter un prêtre dans le Doyenné de Chaumont 
 

Père Pierre-Jean CAPOMACCIO, 03 25 03 05 48 - 06 72 04 24 02- 

                                                                                 Mél :  pierre-jean-capomaccio@wanadoo.fr 

Père Audace MANIRAMBONA, 06 21 81 90 22. Mél : audacem@yahoo.fr 

Père Benoît JOURDAIN, 06 38 38 13 77 
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Annonces dans la paroisse - Événements à venir 
 

Au 1er octobre les messes reprendront dans chaque village ; avec les mesures sanitaires en 

vigueur : distanciation, gel et masque obligatoires. 
 

Temps forts dans la paroisse 
 

Dès que la décision ministérielle autorisant, sous conditions, la reprise des rassemblements dans les églises a été 
connue, l'équipe de coordination paroissiale s'est réunie pour choisir, les églises possédant les caractéristiques 
permettant de répondre au mieux aux critères de sécurité sanitaire. Deux églises ont été choisies Semoutiers et 
Villiers le sec car elles sont grandes et possèdent deux allées latérales. 
 
Ce 31 mai 2020 restera une date mémorable dans la vie de notre paroisse. Après deux mois sans pouvoir nous 
rassembler, nous avons pu célébrer ensemble, avec le Père Jourdain, le Seigneur en ce jour de Pentecôte dans 
l'église de Semoutiers aménagée selon les consignes. 
Notre assemblée était certes modeste, les plus fragiles n'ayant pas osé venir ; mais quel soulagement et quelle 
espérance en un avenir meilleur ont été ressentis à cette occasion. 
 
6 septembre 2020 : 1ères communions à Riaucourt 
 

Initialement prévues le 10 mai, les premières communions de cinq jeunes dont trois de 
la Paroisse NDA se sont déroulées dimanche 6 septembre en l'église de Riaucourt. 
Après un long cheminement,  Anaïs,  Eline, Emmy, Léa et Thomas qui étaient 
accompagnés de la responsable de la catéchèse Emmanuelle Monchablon ont 
communié pour la première fois : une étape importante dans leur vie de jeune chrétien. 
L'église aménagée selon les critères actuels a pu accueillir familles et 
paroissiens. La célébration a commencé par une procession : les 
futurs communiants se sont avancés en compagnie de Père Audace, 

pour rejoindre leur place tandis que la chorale, dirigée par Geneviève entonnait le 
chant « Seigneur,  tu nous appelles » 
Un peu émus, parents et enfants ont participé activement à la célébration par des lectures ou les 
chants appris lors des séances de caté. 
Les jeunes ont, lors du « Notre Père » rejoint Père Audace autour de l'autel mais sans se donner 
la main. Quelques instants plus tard ils recevaient, dans leurs mains l'hostie consacrée, moment 
solennel accompagné à la flûte par Héloïse, ce chant «Tu fais ta demeure en nous... » étant repris par les choristes. 
Ensuite, tous ont reçu une bougie allumée et se sont consacrés à Marie, par le chant «Marie, mère de tendresse ». 
Cette belle cérémonie s'est achevée toujours sous la houlette de Geneviève, avec Noëlle à l'orgue et Héloïse à la 
flûte par «  Je veux chanter ton amour Seigneur ». 
 
8 septembre 2020 : retraite à St Loup pour l'équipe de coordination paroissiale 
 

Mardi 8 septembre l'ECP a vécu une très belle journée de 
recueillement et de réflexion à St loup sur Aujon dans les 
locaux du couvent. Le thème abordé étant la conversion 
missionnaire. 

Après avoir visionné l'expérience vécue dans une paroisse 
lyonnaise, les participants ont assisté à la messe célébrée par 
Père Audace dans une petite salle mise à leur disposition. 

Après le repas partagé, ils ont prié avec les sœurs bénédictines adoratrices du Sacré 
Coeur de Jésus réunies dans la chapelle du couvent pour l'office des « nones ». 

A suivi un temps de réflexion : « Comment changer radicalement de regard sur 
l'organisation d'une paroisse à partir de la mission ? » L'Eglise doit avoir le regard 
tourné vers l'extérieur, partir à la recherche de ceux qui ne connaissent pas Jésus. 
Comment aider ces gens qui désertent l'Eglise à rencontrer le Christ ? Vaste projet qui 
s'étalera dans la durée. 

Les membres de l'ECP réfléchiront prochainement à la Pastorale pour l'année à venir. 
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PERSONNES RELAIS 

BRETHENAY : 
Mme Claudine MAUDUIT, 34 rue du Bois 
Tel : 03 25 01 53 97 
BUXIERES-les-VILLIERS :  
M. Jean-Marc MANGIN, 19, rue de Plaisance  
Tél : 03 25 31 41 30 
CONDES : 
Mme Françoise ANTEMI,  1 rue Petit Bois 
Tél: 03 25 02 58 44 ou 06 43 62 81 71 
EUFFIGNEIX : 
Mme Jacqueline MICAULT, 10 Grande Rue, 
Tél : 03.25.32.31.66 
JONCHERY : 
Mme Annie DOUILLOT, 8 lot les Prélots 
Tél : 03.25.32.16.74 
Mme Delphine GRAILLOT, 32 le Hameau  
Tél : 06 04 43 10 49 
LAHARMAND : 
Mme Josiane MAILLOT, 23 rue des Erables, 
Tél : 03.25.32.30.60 
Mme Myriam GOUBAULT,  14,rue de Erables, 
Tel : 03 25 32 30 59 
MONTSAON  
M Alain VILLAUMIE, 32 rue Principale 

RIAUCOURT : 
Mme Erika FAURE, 14 rue Tertre 
Tél : 03 25 01 14 07 
Mme Colette FOULON, 24 Grande Rue, 
Tél : 03.25.01.46.50 
SARCICOURT : 
Claudette et Michel CORNEUX, 
 1 rue Coterelle 
Tel: 03 25 32 10 32 
Mme Evelyne FRANCOIS, 23 Grande Rue 
Tel : 03 25 32 62 62 
SEMOUTIERS : 
Mme Béatrice FLOUVAT, rue de la Maladière, 
Tel 03 25 03 17 92 
Mme Nicole CONSTANT, 1  Route du 403è RA, 
Tél : 03.25.31.01.93 
TREIX  
Mme Etiennette CHRETIENNOT, Grande Rue, 
Tél : 03 25 32 58 17 
VILLIERS-le-SEC : 
Mme Marie-France BAILLET, 5 rue du Corgebin, 
Tel : 03 25 03 54 25 
Mme Brigitte ROUX, 13 rue Chaude 
Tel : 03 25 03 70 19 

 

                 Les Finances de la paroisse 

RECETTES 2018 
 

2019 

Quêtes pour la Paroisse 3850 4018 

Part Paroissiale :mariages , obsèques, baptêmes 951 1359 

Repas paroissial 496 469 
 

Dons 30 468 

Participation loyer presbytère: Père Dupuy 100 - 

          Produits financiers 55 - 

          Total des recettes 5482 6314 

DEPENSES 2018 2019 

Frais de culte,  activités paroissiales 
dont abonnements, cierges et divers 
         Imprimerie bulletins paroissiaux    

1346 
259 
1087 

1514 
  416 
1098 

Forfait diocésain 994 1040 

Charges presbytère 

dont loyers 
        fuel chauffage 
        assurance incendie 
        électricité 
        eau + ordures ménagères 

3843 

1296 
1264 
479 
463 
341 

1325 

748 

- 

217 

304 

  56 

Repas paroissial 276 241 

Frais de bureau 
dont téléphone 
        fournitures bureau 
        tenue de compte CCP 
          logiciel Rocard 

572 
223 
228 
10 
111 

543 
184 
238 
  10 
111 

Déplacements 
Entretien mobilier 
Petit matériel ('rayonnages) 

250 

54 

250 
26 

122 

           Total des dépenses 7335 5061 

Résultats -1853 1253 

Infos catéchèse 

 
Les enfants sont regroupés en petites 
équipes avec une rencontre une fois 
par quinzaine au centre Paroissial du 
Cavalier. Ils gardent la même équipe 
et le même animateur toute l'année. 

 3 créneaux horaires sont proposés 
-Mercredi de 10h à 11h30 
-Vendredi de 17h30 à 19h 
-Samedi de 15h à 16h30 
 
Des temps forts  
sont proposés lors des moments 
importants de l'année liturgique : Noël, 
Carême, Pâques.....en alternance les 
mercredis de 16h30 à 18h30 et les 
samedis de 16h30 à 18h30 suivi de la 
messe, pour que tous puissent y 
participer. 
La rentrée du KT aura lieu le 26 

septembre de 16h à 18h30 à l'église 

de Villiers le sec,  avec la messe pour 

tous à 18h30. 
Pour tout renseignement ou 
inscription : Bureau de la catéchèse de 
l'enfance : 15, rue des Platanes : 03 25 
03 02 74  
ou près d'Emmanuelle Monchablon : 
06 13 79 55 22 

La catéchèse s'adresse 
aux enfants de 8 à 
11ans  CE2,CM1,CM2) 
baptisés ou non. 
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Calendrier des messes 
 
 

 
Dimanche 

 
04/10/20 

 
10h30 

 
Riaucourt 

 
27ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 11/10/20 10h30 Treix 28ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 18/10/20 10h30 Euffigneix 29ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 25/10/20 10h30 Villiers le Sec 30ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 01/11/20 10h30 Jonchery Toussaint 

Lundi 02/11/20 10h30 Condes Messe des Défunts 

Dimanche 08/11/20 10h30 Buxières Fête Patronale 

Dimanche 15/11/20 10h30 Sarcicourt Fête patronale et messe du partage 

Dimanche 22/11/20 10h30 Brethenay Le Christ Roi de l'Univers 

Dimanche 29/11/20 10h30 Montsaon Avent 

Dimanche 06/12/20 10h30 Riaucourt 2ème dim de l'Avent 

Dimanche 13/12/20 10h30 Semoutiers 3ème dimanche de l'Avent 

Dimanche 20/12/20 10h30 Treix 4ème dimanche de l'Avent 

Jeudi 24/12/19 19h00 Euffigneix Veillée de Noël 

Vendredi 25/12/19 10h30 Jonchery Fête de la Nativité 

Dimanche 27/12/20 10h30 Buxières Ste Famille 

Dimanche 03/01/21 10h30 Brethenay Epiphanie 

Dimanche 10/01/21 10h30 Villiers le Sec Baptême du Seigneur 

Dimanche   17/01/21 10h30 Semoutiers 2ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 24/01/21 10h30 Jonchery 3ème dim du temps ordinaire 

Dimanche 31/01/21 10h30 Montsaon Présentation du Seigneur 

Dimanche 07/02/21 10h30 Euffigneix Fête patronale 

Dimanche 14/02/21 10h30 Treix 6ème dim du temps ordinaire 

Mercredi 17/02/21 10h30 Villiers le Sec Cendres 

Dimanche 21/02/21 10h30 Buxières 1er dim de Carême 

Dimanche 28/02/21 10h30 Montsaon 2ème dimanche de Carême 

Dimanche 07/03/21 10h30 Jonchery 3ème dimanche de Carême 

Dimanche 14/03/20 10h30 Brethenay 4ème dimanche de Carême 

Dimanche 21/03/20 10h30 Euffigneix 5ème dimanche de Carême 

Dimanche 28/03/21 10h30 Riaucourt Rameaux 

Jeudi 01/04//21 18h30 Sarcicourt Cène du Seigneur 

Vendredi 02/04/21 18h30 Sarcicourt Passion du Seigneur 

Samedi 03/04/21 21h00 Laharmand Vigile Pascale 

Dimanche 04/04/21 10h30 Semoutiers Pâques 

Dimanche 11/04/21 10h30 Condes Divine miséricorde 

 

 
Offrandes proposées : 

  
Pour une intention de messe: 
18€ 
Pour une célébration de 
mariage, d’obsèques : 150 € 
Pour un baptême: 60€ 
 

Chèque à l'ordre de : « ADL 
– PAROISSE Notre-Dame 
de l’Assomption ») 
 

 
 

Le dimanche 30 août 
2020, en la Cathédrale 

Saint-Mammès de 
Langres, Martin 
DOHERTY a été 

ordonné prêtre par Mgr 
Joseph de Metz Noblat 

 
 

Pour marquer les 5 ans 
de l’encyclique, le Pape 
François a annoncé une 
année Laudato si, 
jusqu’au 24 mai 2021.  
 
«J’invite toutes les 

personnes de bonne 

volonté à y adhérer, à 

prendre soin de notre 

Maison commune et de 

nos frères et sœurs les 

plus fragiles ».  En ce 

mois de septembre, il 

nous appelle particu-

lièrement à prier pour 

que les ressources de la 

planète ne soient pas 

pillées, mais partagées 

de manière équitable et 

respectueuse » 


