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Chers amis,

Notre diocèse poursuit sa mise en 
ordre de marche pour sa grande ré-
forme qui prendra effet tout début janvier.  
Contempler le mystère de Noël peut nous y aider.  
 
Le Fils de Dieu a choisi de  
s’incarner, de prendre chair de la Vierge  
Marie pour venir vivre la vie des hommes. 
Il nous apprend par ce geste étonnant  
l’extraordinaire dignité des êtres humains.  
 
Qui oserait parmi les hommes et femmes de 
notre temps se faire pot de terre pour manifes-
ter notre estime pour la plus belle des faïences ?  
Nous valons tellement plus que cela,  
n’est-ce pas ! Or, il y a infiniment plus de 
différence entre Dieu et nous qu’entre 
nous et la plus belle des cruches, entre le  
Créateur et sa créature qu’entre deux créatures. 
 
Le premier service que nous rend le Fils de 
Dieu en se faisant l’un des nôtres est de res-
taurer notre amour de nous-mêmes, non pas 
au titre d’une dignité orgueilleuse que nous 
nous attribuerions, mais bien au titre d’une 
grâce plus grande encore que nous recevons. 
 
 

Le second service qu’il 
nous rendra, nous le  
verrons le jour du  
jeudi saint lorsqu’il se  
mettra à laver les pieds de ses  
disciples comme un prélude à 
sa passion qu’il accomplira pour nous sauver. 
 
Nous qui avons été créés à son image, 
il nous faut à notre tour prendre le  
tablier du service tant pour manifester la  
dignité de tous et de chacun que pour 
œuvrer à la vie des hommes et femmes 
de notre temps. C’est l’un des enjeux des 5  
essentiels : le service des pauvres. L’option  
préférentielle des pauvres n’est pas fa-
cultative dans la vie chrétienne. Elle est la  
traduction très concrète de ce que Dieu 
fait pour chacun de nous et que nous  
commençons      de     percevoir    à      chaque     25       décembre. 
  
La Vierge Marie elle-même ne fait pas  
exception. N’est-elle pas l’humble servante 
que Dieu a choisie pour mettre au monde son 
Fils ? Qu’elle nous aide, nous aussi, à vivre de 
cet esprit de service qui est la porte du Ciel. 
 
Bonne fête de Noël à tous à la suite de l’Enfant  
Jésus et du Crucifié.

Mgr Bruno Feillet, 
Évêque auxiliaire du diocèse de Reims

▶ AGENDA
LE 11 DÉCEMBRE, à l’occasion de sa tournée de Noël, 
Natasha Saint-Pier donnera un concert en l’église 
Saint-Remi de Charleville-Mézières à 20h30.   
Elle sera accompagnée des Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois ainsi que de Grégory Turpin. Le concert sera au profit 
de l’«Asbl soutien au Père Pedro et à Akamasoa».  
Réservations sur www.billetweb.fr ou dans les points 
de vente habituels. 

LES 18 ET 19 JANVIER, weekend «Clown et Prière» 
chez les bénédictines de Saint Thierry. Expérimenter 
l’art du clown de théâtre avec des exercices qui mettent 
en jeu le corps, le regard et les émotions. Improviser seul 
ou en duo sous le regard bienveillant des autres, dans 
un cadre sécurisant. Prier ensemble, et aussi avec les 
bénédictines. Découvrir autrement un récit d’évangile. 
Inscriptions : sœur hôtelière 03.26.03.99.37 
hotellerie.st-thierry@wanadoo.fr 

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
BP 32729 - 51058 REIMS CEDEX

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr

Curie diocésaine  
Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque / Mgr Bruno  
FEILLET, évêque auxiliaire / P. Thierry BETTLER, vicaire général /  
P. Jean LARGHI, chancelier 

Fraternité des missionnaires diocésains  
P. Vincent DI LIZIA / P. Dominique FLEURY / M. Bernard LECLERCQ, 
diacre / Mme Cécile LECLERCQ, son épouse / Sr Edwige SANOU, 
SAB / M. Thierry MESTRALLET, Chemin-Neuf / Mme Elisabeth  
MESTRALLET, Chemin-Neuf, son épouse 

Mission étudiante  
P. Paul-Emmanuel LALLEMENT / Fr. Hugues DUBOIS, Chemin-Neuf 

Paroisse Notre-Dame - St-Jacques (cathédrale)  
P. Jean-Pierre LAURENT, curé, doyen du chapitre  
P. Claude HUBERT / P. Bienvenu WAPU / P. Joseph MOPEPE  
NGONGO 
 
SONT NOMMÉS : 

Espace Missionnaire Reims-Nord  
P. Paul NGUYEN NGOC HAI, responsable  
P. André ROUSSELLE, détaché Cathédrale / P. Dominique PHUMU / 
M. Daniel VOSSAERT, diacre, aumônier des prisons / Mme Isabelle 
PALLUAUD, LEME* 

Espace missionnaire Reims-Est 
Confié à la communauté du Chemin-Neuf 
P. Stephan LANGE, responsable 
M. Jean-Lin LEPOUTRE, diacre 

Espace missionnaire Reims-Sud 
P. Jean-Louis OUDINOT, responsable, recteur de St-Remi  
P. Dominic Savio SATHIYANATHAN / P. Jean-Marie GUERLIN /  
P. Philippe LANG / M. Roland d’AVEZAC 

Espace missionnaire Reims-Ouest 
P. Patrice TREMOUREUX, responsable   
P. Delacroix MOUSSA / P. Jean-Pierre ROBINET / P. David BATTO / 
M. Jean-Georges ANTONI, diacre / M. Jacques LESAGE, diacre /  
Sr Geneviève PEZZOTTA, LEME* 
 
*LEME : Laïc En Mission Écclasiale 

Espace missionnaire de la Vallée de la Suippe 
P. Olivier COLY, responsable  
P. Jacques-Aimé SAGNA / P. Rémi DUBOIS-MATRA /  
M. Christian DEVAUX, diacre / M. Alain BREIK, diacre 

Espace missionnaire de la Montagne de Reims 
P. Cyril GOGLIN, responsable  
P. Léonard NADEMBEGA / P. Claude COLLIGNON /  
M. Jean-Marie COQUET, diacre / M. Jean-Marc DUBOIS, diacre /  
M. Philippe FROMENTIN, diacre / M. Patrice PITOIS, diacre 

Espace missionnaire de Tardenois-Vesle 
P. Arnaud TOURY, responsable  
P. Etienne RUHATIJULI / P. Claude SOUDANT / M. Patrick  
JACQUEMET, diacre 

Espace missionnaire de Charleville-Mézières 
P. Pascal BARDET, responsable  
P. Baptiste BIENVENU / P. Arnaud DHIUCQ / P. Hervé DOSSOU /  
M. Jean GERNEZ, diacre / M. Jean-François LOUISON, diacre /  
M. Thierry AUBENTON, diacre / M. Jean-Philippe BIGAULT, diacre 

Espace missionnaire de Sedan-Yvois 
P. Franois PINON, responsable  
P. Mickaël DUPONT / P. Lucien MARGUET, chapelain de  
St-Walfroy / P. Jean-Luc TINOIS / M. Joël LAGUERRE, diacre /  
Mme Sophie LAGUERRE, LEME* 

Espace missionnaire Ardennes-Nord 
P. Sławek ZABIEGALOWSKI, responsable  
P. Pascal RODRIGUES, chapelain St-Antoine des Hauts-Buttés / 
P. Francis LECLERCQ / M. Gilbert GALLOIS, diacre /  
M. Jean-Jacques DEQUEN, diacre / M. Pierre DUPUY, diacre 

Espace missionnaire Ardennes-Sud 
P. Bruno HAYET, responsable 
P. Bruno COQUERET / P. Georges BERNARD, chapelain de ND de 
Neuvizy / P. Guy BERTRAND / P. Emmanuel DELETRAZ / P. Denis 
GODBILLOT / M. Benoit BOURIN, diacre / M. Jacques OUDART, 
diacre / M. Antoine THIEBAULT, diacre / M. Alain DUMONT, diacre / 
M. Laurent HUREAU, diacre / Mme Agnès BELLOY, LEME* 
 

Servir à Noël

Retrouvez les dernières actualités 
du diocèse sur le site internet 

et sur les réseaux sociaux

Retrouvez les nominations du diocèse sur 
https://catholique-reims.fr/actualites/



A C T U A L I T É

AU REVOIR SOEUR MARIE-NOËLLE ET MERCI !

Le 30 novembre dernier, une messe a 
été célébrée afin de rendre grâce pour 
la présence des religieuses de Nazareth 
dans notre diocèse depuis 141 ans. 
Sœur Marie-Noëlle Pourot,la 
seule encore présente, nous quitte 
suite à son élection comme supé-
rieure générale de la Congrégation.  

Celle-ci,  fondée en 1822 à Montmirail,  
fut animée d’une vocation éducative 
par ses trois fondateurs : une mère de 
famille, un Père Jésuite et une laïque 
qui deviendra la première religieuse.  
Le nom de Nazareth vient de leur  
intérêt pour la croissance humaine 
et spirituelle des personnes, comme  

Jésus qui grandissait à Nazareth, au mi-
lieu des hommes sous le regard du Père.  
Six autres sœurs ont entouré Soeur 
Marie-Noëlle, qui a vécu toute sa vie 
religieuse apostolique dans notre  
diocèse, soit 27 années. 

A C T U A L I T É
DIMANCHE 5 JANVIER 2020 : EN ROUTE POUR LA MISSION !
Après les phases de consultation durant 
le premier semestre 2019, de présen-
tation le 8 septembre à ND de Neuvizy 
et de test lors de la première mission  
itinérante dans le Porcien en octobre 2019,  
le nouveau projet diocésain connaitra sa 
phase de lancement le jour de l’Épiphanie.

Les nouvelles nominations (voir p.4)  
ainsi que l’ensemble des orienta-
tions missionnaires, dans la constante  
volonté d’«aller à la rencontre» et dont 
le coeur sera «les fraternités de proxi-
mité», seront alors mis en oeuvre dans 
chacun des 11 espaces missionnaires.  

Pour trouver les horaires de messe du 
lieu eucharistique de votre espace mis-
sionnaire, rdv sur le site du diocèse dans 
l’encart «Trouver une messe».

▶ 3 QUESTIONS À... 
Q U E N T I N  N O I R E A U X ,  COORDINATEUR DE L’ÉQUIPE NIGHT PRAYER

En quoi consiste une soirée Night Prayer ?
Il s’agit de proposer une petite expérience : 
entrer dans une église ! Des jeunes demandent 
aux passants dans la rue de prendre la bougie 
qu’ils leur offrent et d’aller la déposer au pied 
de l’autel. S’ils acceptent, ils entrent dans 
l’obscurité hormis les quelques lumignons 
qui balisent le chemin ! La musique les 
accompagne. Le Saint Sacrement est exposé. 
Ils découvrent une atmosphère propice au 
recueillement. Chacun peut rentrer et rester 
le temps qu’il veut, quel que soit son âge, 
son appartenance religieuse, ou pas. Nous 
touchons des personnes très variées et 
souvent elles disent merci, quelquefois même 
elles nous demandent de prier pour elles.

Comment votre équipe est-elle née ?
Tout est parti des JMJ de Cracovie en 2016,  
où le pape François a demandé aux jeunes de 
sortir de leurs canapés et de se bouger ! Nous 
sommes un noyau d’une dizaine de jeunes pros 
et étudiants se répartissant fraternellement 
les fonctions de communication, de 
musique, d’accueil, d’intendance et de 
sonorisation. En tant que jeunes nous 
avons quelque chose de spécifique à faire. 
Nous sommes heureux de nous donner 
pour le Christ, dans un esprit de service. 
 

 

Quel est votre prochain rendez-vous ?
Le 14 décembre, à l’église St Jacques, en 
plein cœur de Reims. Nous voudrions faire 
vivre quelque chose vers l’essentiel de Noël. 
Près du marché de Noël, nous avons envie de 
remettre l’Eglise au milieu du village.  Nous 
avons envie d’être en résonance avec l’élan 
missionnaire impulsé dans notre diocèse 
en ouvrant nos cœurs et nos églises. 

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

Évangélisation sur le marché de Noël de Reims
Quelle meilleure période que l’Avent, 
dans l’attente impatiente de la 
naissance de notre Sauveur, pour 
toucher ceux qui se laissent happer par 
le scintillement des fêtes parce qu’ils 
ont oublié ou ne connaissent pas le 
Christ ? 

Le Marché de Noël est un vaste 
carrefour où les chrétiens des 
paroisses de Reims peuvent 
témoigner, dans la simplicité, de leur 
joie d’accueillir prochainement ce 
petit enfant de la crèche. 

Ce sont des équipes, venues des 
paroisses de St-Remi - St-Maurice - 
St-Laurent - St-François-Xavier, St-
André et Notre-Dame - St-Jacques, 

qui assurent une présence chrétienne 
aux abords et dans la cathédrale 
les samedis, et dans la mesure du 
possible les dimanches, sur la période 
du marché de Noël. 

L’association Art et Foi, qui accueille 
les visiteurs de Pâques à la Toussaint, 
se mobilise également en semaine 
pendant le marché. 

L’équipe des missionnaires du diocèse 
envisage également d’être présente un 
samedi.

La distribution d’une crèche, avec 
les horaires des célébrations de Noël 
en centre-ville, permet d’engager la 
conversation avec les visiteurs sur le 

sens de Noël. Un accueil des enfants 
autour de dessins sur ce qu’est pour 
eux Noël, une exposition dans la 
cathédrale, complètent cette initiative 
qui vise à rendre présent le mystère de 
Noël, cette bonne nouvelle d’un Dieu 
qui nous aime au point de venir prendre 
nos routes humaines pour les ouvrir à 
sa manière d’aimer et de faire vivre.

Si, à l’approche de Noël, vous avez la 
volonté de prendre le temps d’ouvrir 
les regards et les cœurs sur cette 
présence de Dieu parmi les hommes, 
en témoignant de votre foi, prenez 
contact avec l’une des paroisses 
indiquées.

T É M O I N  D ’ A U J O U R D ’ H U I

La famille Goulard en chemin vers Noël
Nous sommes entrés dans l’Avent.

Tous les ans nous souhaitons vivre 
ce temps d’attente en famille. La 
période de Noël est importante pour les 
commerces et pour l’économie du pays. 
Les communications publicitaires sont 
toujours très performantes pour attirer et 
créer l’envie. Cependant, nous souhaitons 
que nos enfants sachent reconnaitre 
l’important et discerner la juste valeur des 
choses.

Nous cherchons régulièrement des 
supports pour vivre pleinement les temps 
forts de l’année liturgique en famille. C’est 
en accompagnant nos enfants à les vivre 
à leur hauteur que nous pouvons leur 
transmettre des repères, donner du sens 

et les faire grandir dans leur vie spirituelle.

Il y a deux ans, les enfants ont rapporté 
de l’école une crèche à faire à la maison 
« Le chemin vers Noël ». Nous avions 
apprécié cette large diffusion au sein 
des écoles catholiques de Reims et des 
régions voisines. De plus, cette crèche 
utilisait les outils d’aujourd’hui puisqu’il 
fallait se connecter sur internet pour 
profiter pleinement des propositions. Cela 
présentait l’avantage de se dévoiler de jours 
en jours. Avec la portabilité, nous pouvions 
lire l’histoire du jour dans le lit des enfants 
et faire la prière introduite par celle-ci. La 
deuxième année, nous avions observé 
des évolutions qui rendaient encore plus 
accessible et intuitif le site.

Aujourd’hui, Perrine, 10 ans, se remémore 
l’histoire de Don Bosco et de la fondation 
de ses orphelinats, qu’elle avait découvert 
en plusieurs jours. Sa sœur Garance, 8 ans, 
revoit les petites BD du chat Flocon. Quant 
à Honoré, 5 ans, il se rappelle la vie de Saint 
François qu’il avait déjà croisé dans les 
aventures de Loupio.

Cette année encore,  nous allons recevoir 
cette crèche et pouvoir cheminer 
quotidiennement avec les enfants.

En espérant trouver le même genre de 
proposition pour vivre le carême.

Regard de Chrétien sur l’accompagnement des prisonniers
«  Je marche à leur vitesse, je me mets dans la même galère 
qu’eux. Je les tutoie et ils me tutoient  »

Les prisonniers, présents à Reims ou à Charleville- 
Mézières, sont en attente de jugement ou condamnés à de  
petites peines. Après de nombreuse années passées près 
d’eux, je peux dire que tout le monde peut se retrouver en 
prison, comme ces chefs d’entreprise rencontrés derrière les 
barreaux.  

Le plus important est de créer une relation de confiance,  
sinon on ne peut rien faire. Alors, on sème des graines. On 
noue énormément de contacts avec chacun d’entre eux, 
même les non-chrétiens.

Quand ils arrivent, les détenus sont très souvent dans 
le déni. Je leur dis que Dieu est toujours présent. Aucun  
refuse de me rencontrer car ils sont enfermés 22 heures sur 
24 !  

Je les vois chaque mardi et tous les vendredis après- 
midi, en petits groupes de dix. Pendant plusieurs se-
maines, nous avons étudié le livre de Michael Lonsdale  
« Luc, mon frère », le  « testament  spirituel  de  Christian  de  Chergé » 

 et visionné le film « Des hommes et des dieux », ce qui a nourri 
de belles discussions. 

Le dimanche nous rassemble pour une célébration  
commune  où  nous  écoutons  la  Parole  de  Dieu. Avec l’aumônerie  
protestante, nous partageons un parcours biblique qui les aide à  
reconnaître leur culpabilité et à en faire quelque chose qui 
les transforme. 

Un dimanche par mois, un prêtre vient célébrer  
l’eucharistie. Depuis son arrivée au diocèse de Reims, Mgr Éric de  
Moulins-Beaufort est venu à deux reprises à la maison d’arrêt 
de Reims : le jour de Noël et le dimanche de la Miséricorde. 
Il sera cette année encore présent pour les prisonniers de 
Reims le 25 décembre.

Dans ma « carrière d’aumônier » ma plus grande joie fut  sans 
doute d’accompagner un détenu  qui voulait se marier. Nous 
avons lu et travaillé ensemble l’intégralité de l’encyclique du 
pape François « La joie de l’amour » et je suis allé le marier. 

Daniel Vossaert, 
aumônier de prison

Retrouvez l’interview de Quentin 
Noireaux, dans l’émission «Vie 
diocésaine» de RCF en podcast 
sur le site internet du diocèse.

Retrouvez l’article complet sur  
https://catholique-reims.fr/actualites/

téléchargez le livret complet du projet  
diocésain expliqué ou son résumé sur  
le site du diocèse - rubrique «actualités»

Pour vivre l’Avent en famille avec 
«Le chemin vers Noël», rdv sur  
https://www.lecheminversnoel.fr

Suivez les actualités  
du diocèse  
sur Facebook !


