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Partons à la rencontre !  
 
Chers amis,  
 
Dans notre projet pastoral, le fruit des missions 
itinérantes sera la constitution de « fraternités 
de proximité ». Il en existe beaucoup dans notre 
diocèse, déjà, issues des groupes de lecture bi-
blique, des équipes du Rosaire, de la mise en 
place des paroisses « nouvelles » en 1997.

Cependant un fait est nouveau. Aujourd’hui, vivre 
en chrétiens, suivre le Christ, nous distingue des 
autres. Il faut accepter un fardeau supplémen-
taire, le « fardeau léger » et le « joug facile à por-
ter » du Seigneur Jésus (Mt 11, 29-30). En par-
ticulier, nous devons accepter que le baptême 
reçu crée entre nous des liens nouveaux qui ne 
sont pas ceux de la chair et du sang, ni ceux 
du voisinage, ni même ceux de l’appartenance 
à une même nation : le Christ Jésus est le Fils 
unique venu en ce monde pour faire de nous ses 
frères et ses sœurs. Lui, l’Unique, il se réjouit de 
partager sa filiation unique à beaucoup d’autres 
et alors même que ces « beaucoup » n’en sont 
pas dignes ! 

L’Eucharistie à laquelle nous participons ou à 
laquelle nous nous unissons d’intention nous 
ouvre de l’intérieur les uns aux autres ; elle pré-
pare la communion éternelle. Il est important 

que nous en fassions ici-bas 
l’expérience, que nous tentions 
cette aventure. 

C’est pourquoi je vous propose 
une charte des « fraternités de 
proximité ». Il s’agit d’un engagement sérieux, 
pas écrasant pour autant, dont le seul but est 
de nous permettre à tous de goûter la joie d’être 
soutenus au long de notre vie par des frères et 
des sœurs qui le sont au nom de notre foi com-
mune au Seigneur Jésus. 

Les religieuses et les religieux, au cœur du 
peuple que nous constituons, nous montrent 
l’exigence et la beauté de la fraternité vraiment 
consentie. Elle suppose de passer de la sympa-
thie à la charité par le pardon des agacements 
ou des frottements que la vie suscite fatalement 
entre nous et que la fraternité nous appelle à dé-
passer par plus de vérité, d’humilité et d’amour.

Ah, si tous nous reconnaissaient comme des 
frères et des sœurs de Jésus !

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims

▶ AGENDA
7, 8, 9 FÉVRIER, « session Vivre et Aimer » du vendredi 
7 (19H) au dimanche 9 (17H) à la Maison Diocésaine St 
Sixte. Deux jours pour approfondir sa relation de couple. 
Pour tous les couples qui ont au moins 3 à 5 années de vie 
commune, et qui souhaitent faire le point sur leur amour 
et donner un nouvel élan à leur relation. Parce que vivre 
en couple ça s’entretient ! Au travers de questions de 
réflexion et d’échanges dans l’intimité de votre couple.   
Inscriptions auprès d’Annie et Jean-Michel Petit au 
03 23 83 42 16

8 et 9 FÉVRIER, accompagnement et discernement 
pour les jeunes (terminales, étudiants, jeunes 
professionnels) : la vie est faite de choix, des choix 
fondamentaux, des choix au jour le jour. Comment bien 
discerner pour mieux répondre, comment y lire l’appel 
profond de Dieu à vivre de son Esprit ? Pourquoi ne pas 
oser un accompagnement spirituel pour mieux être 
acteur de sa vie ? Tels sont les enjeux de ce week-end 
(du samedi 14h, au dimanche 16h30) au monastère 
St-Thierry.

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

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

Retrouvez les dernières vidéos, 
homélies & interventions de l’archevêque 

sur les réseaux sociaux.

SEDAN-YVOIS 
église St-Charles (Sedan) 
dimanche 5 janvier - 10h30 
présidée par Mgr Bruno Feillet 
 
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
église St-Remi  
dimanche 5 janvier - 10h 
présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
 
VALLÉE DE LA SUIPPE 
église St-Symphorien (Witry-lès-Reims) 
dimanche 5 janvier - 10h30 
présidée par le P. Thierry Bettler 
  **** 
 
ARDENNES-SUD 
église St-Nicolas (Rethel) 
dimanche 12 janvier - 11h 
présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
 
REIMS-OUEST 
église Ste-Bernadette 
dimanche 12 janvier - 10h30 
présidée par le P. Thierry Bettler 
 
ARDENNES-NORD 
église Notre-Dame (Revin) 
dimanche 12 janvier - 10h30 
présidée par Mgr Bruno Feillet 
  **** 
 
 

 

 
REIMS-NORD 
église St-Thomas 
dimanche 19 janvier  - 10h30 
présidée par Mgr Bruno Feillet 
 
REIMS-EST 
église St-André 
dimanche 19 janvier  - 10h30 
présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
 
MONTAGNE VAL D’OR 
église St-Basle (Bouzy) 
dimanche 19 janvier - 10h30 
présidée par le P. Thierry Bettler 
  **** 
 
REIMS-SUD 
basilique St-Remi 
dimanche 26 janvier - 10h30 
présidée par Mgr Bruno Feillet 
 
TARDENOIS-VESLE 
église Ste-Macre (Fismes) 
dimanche 26 janvier - 11h 
présidée par le P. Thierry Bettler 
  **** 
 
 

Vous avez une belle photo à nous transmettre ? 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés à 

communication@catholique-reims.fr

DES 11 ESPACES 
MISSIONNAIRES



A C T U A L I T É

GO MESSE, LE SITE DE COVOITURAGE POUR ALLER À LA MESSE !

GoMesse (gomesse.fr) est un 
site internet gratuit fonctionnant 
sur le même principe que Blabla-
car mais pour aller à la messe. Il 
récupère les horaires de messe 
d’après les informations pré-
sentes sur le site «MessesInfo». 
 
Ainsi, les paroissiens qui le sou-
haitent, dont la voiture n’est pas 

toujours remplie le dimanche, 
peuvent proposer les places 
inoccupées. Les autres peuvent 
accepter cette proposition et 
faire trajet commun.

Adopter un tel comportement a 
en premier lieu un intérêt écolo-
gioque évident. En second lieu, il 
est un moyen formidable d’aider 

ceux pour lesquels la conduite 
est un problème. Il peut créer 
des liens entre jeunes et moins 
jeunes, entre voisins, et devenir, 
sans aucun doute, un premier 
pas vers la création d’une «fra-
ternité de proximité» que nous 
sommes tous appelés à former.

A C T U A L I T É S
DU 18 AU 25 JANVIER, SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Chaque année, le principal temps fort 
œcuménique demeure la « Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne » qui, 
depuis 1908, rassemble des chrétiens 
de toutes confessions.
Dans notre diocèse, des temps forts 

sont proposés.
Du 12 au 18 janvier : prière du matin  
sur RCF Reims-Ardennes avec les 
pasteurs Pascal GEOFFROY, Xavier 
LANGLOIS et le père Jean LARGHI.  
19 janvier : 15h au temple de 

l ’Eglise protestante unie de 
France à Charleville-Mézières. 
22 janvier : 20h au monastère 
Sainte-Claire à Cormontreuil. 
23 janvier : 20h au temple de l’Eglise 
protestante unie de France à Reims. 
 

▶ 3 QUESTIONS À... 
D A N I E L  E T I E N N E , PRÉSIDENT DE LA CONFRÉRIE DE CUMIÈRES

Qu’est-ce qui est important pour vous 
dans cette fête de la St Vincent ?
Que tout le monde soit rassemblé : les 
salariés et les patrons, les chrétiens et 
ceux qui ne le sont pas. Les jeunes aussi 
sont conviés. Dans mon enfance nous 
n’avions pas d’école ce jour-là, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui. En amont, 
une équipe se répartit les maisons 
pour passer y demander une cotisation 
symbolique de six euros, qui permet 
d’offrir une brioche au vin d’honneur ; 
mais surtout c’est un signe de partage. 

Comment se déroule-t-elle à 
Cumières ?
Un temps chrétien à l’église : un partage 
de la Parole de Dieu animé par un 
prêtre. Chacun y prend ce qu’il veut, 
là où il en est. Nous offrons le travail 
de notre année avec ses joies et ses 
peines. Le cortège démarre devant la 
maison du vigneron qui tenait le bâton 
l’année précédente. Suit le bouquet de 
fleurs sur une pyramide de brioches, 
puis le tonneau de vin, enfin les paniers 
remplis de brioches. La journée se 
poursuit avec le vin d’honneur, offert 
par les vignerons du village, la vente 
du bouquet aux enchères et le repas. 

Qu’est-ce que la St Vincent 
représente pour vous ?
C’est une fête patronale chrétienne, 
corporative, qui m’est chevillée au 
corps et pour laquelle j’ai des souvenirs 
d’enfance forts. Je revois les costumes 
et les brioches ! Nous ne voulons la 
fêter que le jour-même, le 22 janvier,  
sinon elle perdrait de son sens.  
La fête nous prend la journée entière. 
Nous sommes un petit groupe animé 
par une forte envie de transmettre cette 
belle tradition de foi populaire. Je suis 
heureux que notre fils s’y intéresse déjà.

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

Lancement du nouveau projet missionnaire diocésain 
Après les phases de consultation 
durant le premier semestre 2019, de 
présentation le 8 septembre 2019 à 
ND de Neuvizy et de test de la première 
mission itinérante dans le Porcien 
en octobre 2019, le nouveau projet 
diocésain est effectif à compter du 5 
janvier 2020, jour de l’Épiphanie.

Le message du Pape François est clair : 
(La joie de l’Évangile, n°20) «Tout 
chrétien et toute communauté 
discernera quel est le chemin que le 
Seigneur demande, mais nous sommes 
tous invités à accepter cet appel : sortir 
de son propre confort et avoir le courage 
de rejoindre toutes les périphéries qui 

ont besoin de la lumière de l’Évangile».

C’est dans l’optique de répondre à 
cette demande et en ayant conscience 
des forces et des faiblesses de notre 
diocèse, dans le souci constant  
d’«aller à la rencontre» de ceux qui 
sont les plus éloignés du Seigneur,  
géographiquement ou spirituellement, 
que le projet s’est dessiné.

Les 11 Espaces missionnaires, 
préservant les paroisses existantes, 
proposent un lieu eucharistique 
dominical qui a pour vocation 
de rassembler et de fédérer 
de plus larges communautés.  

A l’exemple des Rois Mages qui se 
sont mis en route, les prêtres avec leur 
équipe sont invités à aller à la rencontre 
des habitants de leur espace et à 
susciter des fraternités de proximité.

Que chacun devienne missionnaire, 
ait le souci d’être attentif à son 
voisin en le conviant à rejoindre une 
fraternité de proximité et en l’aidant 
à pouvoir bénéficier du sacrement de 
l’Eucharistie et des autres propositions 
de son Espace missionnaire faites pour 
nourrir sa foi en notre Seigneur.

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

Soeur Edwige, sourire pour transmettre  
le bonjour de Jésus à un frère

Ma rencontre avec l’autre est 
inspirée par le charisme de ma 

famille religieuse, en trois phases : 

Le temps de la prière : j’invoque 
l’Esprit Saint. C’est lui qui produit les 
fruits par ton courage d’annoncer 
sans crainte. Je dis un Ave Maria :  
Marie est l’étoile et mère de la 
mission de salut de son Fils.

La décision concrète de sortir :  
rencontrer l’autre, en frappant 
aux portes, en t’ouvrant à lui et lui 
permettant de s’ouvrir à lui-même 
et à toi. Je compte sur la grâce de 
Dieu et ses imprévus. Le sourire, il 

le faut pour transmettre le bonjour 
de Jésus à un frère.

Le temps de l’action de grâce : pour 
toutes les personnes rencontrées, 
pour les peines et les joies.

Ma démarche est missionnaire 
dans la mesure où elle est calquée 
sur la démarche même de Jésus. 
Une rencontre  peut guérir, redonner 
confiance à ceux qui n’en peuvent 
plus de vivre la solitude et le 
découragement dans notre monde 
individualiste. Jésus-Christ est le 
seul et vrai missionnaire.

« Je participe à l’élan 
missionnaire de notre 
diocèse en acceptant les 
changements amorcés : en 
allant vers les personnes 
âgées, les malades, et nos 
frères qui ne prennent pas le 
temps de venir à l’Église»

Sœur Edwige Sanou, soeur 
de l’Annonciation de Bobo-
Dioulasso.

Regard de Chrétien sur l’écologie
Face à la détérioration rapide des climats et aux dangers qui 
menacent notre planète, beaucoup prennent conscience de la 
nécessité urgente de faire quelque chose. Or, certains pensent 
que ne sont en mesure d’agir que les chefs d’état et les res-
ponsables économiques. D’autres, au contraire, vont insister 
sur la part active que chacun peut prendre dans la modification 
de notre rapport à la nature, aux biens de consommations et 
à nos semblables.

Saint Walfroy, maison d’accueil et de partage, participe à sa 
petite échelle à diminuer son impact sur le climat et la pollution.  
Comment ne pas réagir dans ce lieu si proche de la nature !

Depuis 2016, nous procédons à un tri sélectif au niveau des em-
ballages cartons, papiers, plastiques, métal et verres. En 2017, 
nous avons installé un compost avec tri sélectif au niveau de la 
cuisine et de la salle à manger. Cette année est marquée égale-
ment par un changement total de l’éclairage de l’église par des  
leds. En 2018, nous avons mis en place l’éclairage économique 
au niveau du rez-de-chaussée : couloir, salon, salle à manger, 
bureaux et sanitaires. L’année 2019 marque une nouvelle étape 
avec la plantation de 11 arbres fruitiers sur le site dans le but, 
bien évidemment, de consommer les fruits qu’ils produiront.

Nous avons également investi dans l’achat de poubelles jaunes 
installées dans toute la maison, les hôtes étant mis à contribu-
tion pour le tri. Par contre, le résultat n’est pas à la hauteur de 
nos espérances. Les personnes que nous accueillons viennent 
de toute la France, de Belgique, du Luxembourg et les règles 
de tri diffèrent dans chaque pays. N’allons pas si loin, chaque 
région de France a sa propre façon de trier. A quand une règle-
mentation commune en France, en Europe ?

En écrivant sa riche et magnifique encyclique Laudato Si’, le 
pape François s’est adressé à tous les citoyens du monde, ha-
bitants de cette belle terre aux ressources multiples mais pas 
inépuisables. Il voulait ainsi nous inviter à une lucidité plus 
clairvoyante, à un vécu davantage responsable, à une existence 
personnelle et communautaire imprégnée de fraternité. D’ail-
leurs dans ce texte, pour parler de la Terre qui nous porte tous, 
il emploie l’expression de « notre maison commune ». Il lance 
ainsi plus qu’un avertissement : une Espérance qu’elle demeure 
un lieu de bonheur, d’Amour et de Vie pour tous les « vivants »…

Eric PIETON
Président de l’Association de Saint Walfroy

Retrouvez les réflexions sur la contrainte écologique 
suite à la 69ème Assemblée plénière des évêques de 
France sur https://catholique-reims.fr/actualites/

Plus d’infos sur 
https://catholique-reims.fr/gomesse-
site-de-covoiturage-pour-aller-a-la-
messe 

Retrouvez le récit complet  
de Soeur Edwige Sanou sur
https://catholique-reims.fr/acualites

téléchargez le livret du projet  
diocésain expliqué ou son résumé 
sur le site du diocèse

SAINT VINCENT 
saint patron des vignerons 
fêté le 22 janvier

⚱


