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MAGAZINE PAROISSIAL DE LA CHAMPAGNE RURALE

D A N I E L  H U V E T

«AU REVOIR !»

Quand on l’adresse à un ami, à un membre de sa famille, 
l’«au revoir» est une formule de politesse par laquelle 
on prend congé de quelqu’un, où se mêlent tristesse de 
devoir se quitter, que tempère la chaleur de l’accolade, 
espoir de se retrouver dans un avenir plus ou moins proche, soumis aux 
aléas de la vie. Mon au revoir d’aujourd’hui est certainement empreint 
de tristesse, comme l’est chaque séparation. Il marque la fin d’une 
aventure commencée il y a plus de vingt ans, une aventure de femmes 
et d’hommes, de rédacteurs heureux de faire connaître la vie de leurs 
villages et de leurs paroisses, de leurs habitants, de décrire les sites 
à y visiter, de faire l’éloge des actions remarquablement menées, de 
diffuseurs heureux, par tous les temps, de pouvoir en commenter le 
contenu avec les lecteurs de leur quartier ou de leur village, en faisant 
vivre par leurs contacts un lien social qui manque tellement en teneur et 
en fréquence.
La presse écrite, nous le savons, avec l’avènement d’autres formes 
de communication – télévision avec ses JT, chaînes d’info en continu, 
internet avec ses qualités (immédiateté, facilité, rapidité) et ses dérives 
(immédiateté sans analyse et infox) –, connaît des difficultés de plus en 
plus criantes. Elle doit se réinventer. Ou disparaître.
Sans nous comparer aux grands journaux ou magazines nationaux ou 
régionaux, nous subissons des difficultés de même nature. Avec l’arrêt 
de notre publication, pour l’instant en tout cas, rien ne vient remplacer 
notre présence, quatre ou cinq fois par an, dans chaque foyer. Il nous faut 
donc rapidement recréer de nouvelles formes de communication avec le 
lectorat que nous abandonnons.
Nous sommes nombreux à regretter l’arrêt de Chez nous – Sèves nouvelles. 
Pourtant, avec le poète Charles Nodier, «il faut maintenant penser à 
l’avenir, qui est toute la vie du sage, puisque le présent n’est jamais, et que le 
passé ne sera plus».
Alors : «Au revoir» ! mais certainement, également : «À bientôt» !

 �Méditation 
«Pourquoi cherchez-vous 
le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici,  
il est ressuscité.» 

Évangile selon saint Luc (24,5-6)

Pâques signifie «passage». La fête chré-
tienne de Pâques trouve ses racines dans 
la fête juive de la Pâque, qui célèbre le pas-
sage de la mer rouge par les Hébreux lors 
de la libération d’Égypte. Depuis la résur-
rection du Christ, c’est la célébration du 
passage avec lui de la mort à la vie que les 
chrétiens célèbrent. Par sa résurrection, le 
Christ sauve l’homme du péché et l’appelle 
à la vie éternelle. L’amour a vaincu la haine, 
la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé 
les ténèbres !
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MONTAGNE VAL D’OR

Secteur Montagne Val d’Or - Nord

Paroisse Saint-Basle : Beaumont-sur-Vesle, Billy-
le-Grand, Les-Petites-Loges, Mailly-Champagne, 
Trépail, Vaudemange, Verzenay, Verzy, Villers-
Marmery.
Paroisse de la Vesle : Prosnes, Prunay, Puisieulx, 
Sept-Saulx, Sillery, Val-de-Vesle.
Paroisse des Sources Vives : Champfl eury, Chigny-
les-Roses, Ludes, Montbré, Rilly-la-Montagne, Ville-
en-Selve, Villers-Allerand, Villers aux Noeuds.

LE MOT D’UN PRÊTRE

Le journal paroissial, c’est une vitrine, 
cependant, n’allez pas croire que la 
paroisse soit une 

«boutique» ! 
Mais la paroisse 
existe pour être 
vue par tout le 
monde, croyants 
ou non, prati-
quants ou non. Et 
il est nécessaire 
que chacun puisse 
se rendre compte 
de ce qui se passe 
dans la communauté 
des chrétiens. Celle-ci, en effet, 
n’est pas une secte fermée. Elle 
est ouverte à tous.
Notre journal Chez nous – Sèves 
nouvelles a donc pour ambition 
de se faire l’écho d’une com-
munauté de chrétiens au milieu de tous 
les habitants. Il rappelle les fêtes et évé-
nements, les mariages, les baptêmes, les 
obsèques, les catéchismes. Mais il rejoint 
les préoccupations qui sont celles de nos 
villages. Il y a également dans ce journal 
toutes sortes d’infos petites et grandes, 
les «trésors» architecturaux cachés, 

l’existence d’associations, les actions 
humanitaires, etc. Enfin, les chrétiens 
cherchent à y exprimer leur foi et leur 
espérance en des termes accessibles 
à tous.
Mais voici que cette vitrine dispa-
raît ! C’est comme une lumière qui 
s’éteint. Pour diverses raisons, et 
en particulier pour des raisons 

financières, le journal 
paroissial Chez 
nous –  Sèves 
nouvelles ne pa-
raîtra plus après 
ce numéro de 

Pâques 2020, qui 
est donc le der-
nier journal que 
vous pourrez lire.
D e s  p u b l i c a -

tions chrétiennes 
existent, au plan 

national et au plan diocésain. Mais elles 
ne remplaceront pas cette attention à 
la vie toute proche, comme a cherché à 
le faire notre journal en étant le témoin 
de la vie la plus habituelle de nos com-
munautés chrétiennes au sein de nos 
villages.

Trouver une communication 
accessible à tous

Peut-être trouverons-nous une autre 
forme de communication accessible à 
tous. Il reste à trouver la manière de la 
réaliser. Ce numéro en suggère quelques-
unes. Ainsi peut-on espérer que si cette 
«vitrine» s’éteint, d’autres apparaîtront !

ABBÉ CLAUDE COLLIGNON

ET L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 

CHRISTIANE CARBONNEL, FRANÇOISE HABETS, 

CHANTAL LANGLAIS, FRANÇOISE MINARD, 

ÉLISABETH THILL

Une vitrine disparaît
Notre «Chez nous – Sèves nouvelles», le journal paroissial, c’est 
une vitrine. Une vitrine donne sur la rue et tous les passants 
peuvent jeter un coup d’œil à l’intérieur de la boutique.
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Saint-Basle :
11, rue Gambetta - 51380 Verzy
Tél. 03 26 97 95 55. 
Permanences, samedi de 9h30h à 11h30.

La Vesle :
8, rue Jacqueminet - 51360 Val de Vesle 
Tél. 03 26 03 90 25. 
Permanences, samedi de 9h30 à 11h30.

Sources Vives :
7, rue Carnot - 51500 Rilly-la-Montagne 
Tél. 03 26 03 41 30
Permanences, jeudi et samedi de 9h30 à 11h.

site internet : www.catholique-reims.fr/
saintbasle-lavesle-sourcesvives/
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SAINT-BASLE – VESLE – SOURCES VIVES

ANNIVERSAIRE

Père Michel Couvreur, 90 ans !
En 2015 à Val de Vesle, détaché de toute paroisse, il reste encore au 
service de tous. Retour sur sa vie de prêtre.

Entré au grand séminaire à l’âge de 
18 ans, en 1948, il intègre un groupe 
d’environ cinquante grands sémi-

naristes pour y recevoir deux années de 
philosophie et quatre années de théo-
logie. Lorsqu’il évoque les cours de phi-
losophie, Michel Couvreur nous dit son 
admiration pour les professeurs qui ont 
ouvert son esprit à toutes les pensées phi-
losophiques d’Aristote à Marx. Ces cours 
étaient solides, appuyés sur les pères de 
l’Église. S’il regrette la pauvreté de l’en-
seignement de la théologie de l’Église ; il 
apprécia les cours d’Écriture sainte.

Ordonné en 1955
Mais la vie au séminaire, ce n’était pas 
que des cours, mais aussi l’ouverture aux 
paroisses de la ville, qui se traduisait par 
le catéchisme, le patronage, les colonies 
de vacances. Ordonné prêtre le 29 juin 
1955, il devient d’abord vicaire à la cathé-
drale de Reims. De cette période, il retient 
d’abord la vie fraternelle, chaque lundi le 
repas des vicaires de toutes les paroisses 
de Reims ; les débats y étaient passion-
nés, fraternels et ouvraient les jeunes 
prêtres qu’ils étaient à la mission. 
Lors de ce vicariat, deux événements se 
produisirent à la cathédrale : la nomina-
tion de Monseigneur Marty comme ar-
chevêque de Reims ; la messe de réconci-
liation franco-allemande en la présence 
de Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, 
le 8 juillet 1962.

De 1962 à 1977, Michel habite aux Corde-
liers à Reims ; cette maison abrite les au-
môniers de mouvements d’action catho-
lique. Michel est aumônier de Chrétiens 
du monde rural (CMR) et du Mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne (MRJC). 
Cette nomination coïncide avec l’ouver-
ture du concile Vatican II. Les évêques 
enthousiastes écrivent ces grands textes 
sur l’Église dans le monde, l’apostolat des 
laïcs, la liberté religieuse, l’activité mis-
sionnaire ; les prêtres, avec joie, mettent 
en avant ces orientations.
De 1977 à 1992, il est nommé curé de 
Bouzy puis s’ajoutera les villages voisins. 
En même temps, il est responsable du 
milieu viticole des diocèses de Reims et 
Châlons. Il mène des actions avec les laïcs 
(jeunes et moins jeunes) que ce soit lors 
de kermesses, de réunions liturgiques, 
de camps de jeunes, de rassemblements 
de vignerons, de l’accueil et formation 
des diacres. Ces quinze années de curé 
de Bouzy ont laissé dans le cœur de ses 
paroissiens, même plus de vingt-cinq ans 
après, un agréable souvenir.
4 février 1992, Mgr Balland, archevêque 
de Reims, le nomme curé de Rethel, suite 
au décès subit de l’abbé Pierre Divoy ; 
malgré son refus de la même cure quinze 
ans plus tôt, se sentant prêt, il dit «oui». 
La plus grande surprise fut l’étendu de 
sa mission, le service de la paroisse, plus 
deux écoles religieuses et un collège. 
Toutefois, évoquant cette mission Mi-

chel Couvreur nous dit : «Nous avions une 
telle équipe de prêtres, de religieux, de laïcs 
que la mission était dense, mais pas écra-
sante» ; lors de cette période, deux faits le 
marquent : la fondation de Travail partage 
lors de son premier Noël à Rethel et le 
pèlerinage de la paroisse en terre sainte.
De 2004 à 2015, Michel nous résume 
ainsi ces quatorze années : «Il m’a été 
donné de mettre mes dernières forces au 
service de la mission dans le Tardenois et 
le Châtillonnais ; j’en suis très heureux ; j’ai 
beaucoup admiré les gens de cette région et 
particulièrement les Salésiens, ma joie a été 
d’accueillir les sœurs de l’annonciation de 
Bobo Dioulasso à Châtillon…»

F. MINARD

3000 - CHEZ NOUS MARNE

Page 4

Offert par un sympathisant
fact. 24225

Merci pour votre soutien

Contactez 
Bayard Service 

03 20 13 36 70

Contactez 
Bayard Service 

Votre 
publicité 

ici 

3000 - CHEZ NOUS MARNE

Page 5

Pour votre publicité : Bayard Service � 03 20 13 36 70 

19, rue Carnot - 51380 VERZY
www.champagne-alain-lallement.com - Tél. 03 26 97 92 32

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

VENTE 
DIRECTE

GITES

CHAMBRES 
D’HOTES

3000-2020-04.indd   4 12/03/2020   15:05:58



 5

CHEZ NOUS SÈVES NOUVELLES | AVRIL 2020

«Chez nous – Sèves nouvelles» : 
65 ans d’existence !

Sans vous, rien n’aurait pu se faire et, grâce à vous tous, 
la Parole de Dieu est entrée dans les familles.

Le premier numéro du journal Chez 
nous a été créé et rédigé en no-
vembre 1955 par le père Gabriel 

Favréaux, originaire d’Ormes et nouvel-
lement installé curé de Villedommange, 
Sacy et Écueil. Par la suite, la revue Sèves 
nouvelles destinée aux habitants de la 
partie sud du secteur s’est fusionnée avec 
Chez nous pour donner une revue de plus 
grande diffusion. 
Pendant toutes ces années, ce journal a 
été le principal moyen de communication 
entre les paroisses et les habitants de nos 
villages. Aujourd’hui, comme vous pou-
vez le lire dans l’édito (page 3) ce numéro 
signe la fin de cette belle aventure. Merci 
à tous.

Nous tenons à remercier l’équipe de 
journalistes de Bayard Service qui nous a 
épaulés, formés, conseillés, les dirigeants 
de l’association, support du journal, le 
père Collignon qui nous a accompagnés 
et a contribué à la rédaction. 
Merci à vous tous fidèles lecteurs pour 
vos encouragements, pour votre parti-
cipation financière quand vous le pou-
viez, aux distributeurs pour leur dévoue-
ment très actif, aux rédacteurs toujours 
à la recherche de nouveaux sujets, ainsi 
qu’aux photographes pour le côté imagé 
et attrayant.

CLAUDE COLLIGNON ET CHANTAL LANGLAIS

 �Et maintenant ?
Quels moyens pour 
la communication ?

EN PAROISSE
www.paroisses-montagnevaldor.com
Le site internet (complètement renouvelé) 
présente les infos concernant chacune de 
nos six paroisses : Sources Vives, Saint-
Basle, La Vesle, Notre-Dame du Chêne, La 
Grappe et l’Épi, Saint-Vincent du Val d’Or.
Les feuilles de messes comporteront des 
informations sur le mois en cours.

EN ESPACE MISSIONNAIRE 
MONTAGNE VAL D’OR

Le site internet (ci-dessus) et une feuille 
mensuelle est à l’étude.

EN DIOCÈSE
http//www.catholique-reims.fr
Le site diocésain, mais aussi une lettre 
d’infos (mensuel) disponible à la sortie 
des messes et dans les maisons parois-
siales.
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Le mécénat américain à Reims  
après la Grande Guerre

En juillet 1918, les troupes américaines ne sont pas engagées à Reims, mais leur présence dans la ville 
est toutefois très forte au lendemain de la guerre : le président Wilson s’y rend en janvier 1919 ; le plan 
de reconstruction de la ville est dû à l’architecte George B.Ford. C’est par le mécénat que les États-Unis 
sont le plus présents à Reims : les noms de personnes et de lieux, qui suivent, appartiennent désormais 
au patrimoine rémois et témoignent de leur engagement dans la reconstruction de la ville.

CARNEGIE
À la fin de la guerre, Reims se retrouva 
sans bibliothèque. Andrew Carnegie, 
industriel américain de l’acier, avait créé 
en 1910 une dotation pour la paix ; l’occa-
sion lui fut ainsi donnée de financer la 
construction de cette bibliothèque, pour 
promouvoir la paix dans le monde à tra-
vers la recherche du savoir. Les inscrip-
tions «E pluribus unum» («de plusieurs, 
un») et «Dieu en soit garde» font écho à 
la fois aux devises des États-Unis et de la 
ville (photo ci-contre). 

AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL
En mars 1919, la décision fut prise de 
construire, à Reims, un hôpital en mé-
moire des soldats américains morts pour 
leur pays. L’Hôpital provisoire de Reims 
fut confié à la docteure Marie-Louise Le-
fort qui ouvrit officiellement l’«American 
Memorial Hospital», le 1er juin 1919. Envi-
ron mille malades par mois y furent soi-
gnés, mais ce sont les enfants qui furent 
la priorité de l’hôpital. Ce premier hôpital 
américain fonctionna jusqu’à la fin de 
1924 et fut remplacé en 1925 par un hôpi-
tal à côté de l’hôpital Maison Blanche.

LA CATHÉDRALE
L’incendie de la cathédrale a occasionné 
des dommages considérables et se pose 
alors la question de reconstruire la cathé-
drale ou de la conserver en l’état. Les ef-
forts français pour sensibiliser les Améri-
cains à la situation de Reims et la visite du 
président Wilson ont pour conséquence la 
mise en place d’une importante aide pour 
assurer le relèvement de l’édifice. Ainsi 
doit-on à John Davison Rockefeller Junior 
les toitures provisoires en 1919, puis défi-
nitives en 1930 (photo ci-contre). 

MAIS AUSSI…
Les États-Unis ont participé à la construc-
tion de lieux bien connus de la population. 
– Le Foyer civil, boulevard de la Paix, est 
fondé par la Société des foyers de l’union 
franco-américaine (à la suite des foyers 
du soldat de l’YMCA, Young Men’s Chris-

tian Association). L’architecte du bâtiment 
est Charles Lestrone, le même que pour le 
temple protestant boulevard Lundy.
Le Tennis Club de Reims est un autre 
exemple. Le Comité américain pour les 
régions dévastées, créé par Anne Morgan, 
fille du milliardaire John Pierpont Morgan, 
intervient dans la construction du site. 
L’inauguration a lieu le 22 septembre 1923 
sous la houlette d’André Tardieu, ancien 
haut-commissaire de la République fran-
çaise aux États-Unis.
Aujourd’hui, Reims témoigne de ce passé 
américain au travers du nom de ses rues 
et quartiers : pensons à Rockfeller, Wilson, 
Maison-Blanche… Et le lien perdure avec 
l’AMH et les centaines d’étudiants améri-
cains du campus rémois de Sciences Po.

PHILIPPE PIVIDORI 

03010-pagescommunes-04-2020.indd   6 12/03/2020   10:02:54

 7

CHEZ NOUS SÈVES NOUVELLES | AVRIL 2020

20 ANS D’HISTOIRE

 7

Un patrimoine en péril
Pour vous qui feuilletez ce 94e numéro de notre magazine paroissial, ce titre 
peut surprendre : pourquoi qualifie-t-on le magazine de la Champagne rurale de 
«patrimoine vivant», pourquoi serait-il en «péril»? 

Créé dans sa forme actuelle en 
1999, ce magazine est connu des 
25 000  foyers qui le reçoivent 

quatre fois par an, soit remis de la main 
à la main par un diffuseur bénévole, soit 
déposé par ce même diffuseur dans la 
boîte à lettres familiale. Même si tous 
ne le lisent pas, nombreux sont ceux 
qui le parcourent y cherchant un article, 

une photo, un événement, qui évoquent 
leur environnement immédiat. Dans les 
années 2010, les Sparnaciens en ont éga-
lement bénéficié, après que le magazine 
du doyenné-vignoble du diocèse du Châ-
lons (Sèves nouvelles) a fusionné avec Chez 
nous.
Pour que son contenu soit proche de la 
vie des lecteurs du magazine, un comité 

des huit pages centrales composé d’une 
dizaine de rédacteurs bénévoles, vivant 
comme eux dans les villages entourant 
Reims, est chargé de présenter les grands 
sujets d’actualité avec un regard chré-
tien. Les autres huit pages, écrites par les 
membres des comités locaux de rédac-
tion, présentent la vie des villages.
Ces diffuseurs, ces rédacteurs ont tous 

CHEZ NOUS 
Sèves nouvelles

›››
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Le mécénat américain à Reims  
après la Grande Guerre
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au patrimoine rémois et témoignent de leur engagement dans la reconstruction de la ville.
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pendant vingt ans permis à l’Église 
d’être visible pour les habitants de 
la Champagne rurale, qu’ils soient 
croyants ou non. Ils ont mis en œuvre 
une des orientations diocésaines de 
mai 1997, celle insistant sur «des 
communautés présentes à la vie des 
hommes», comme le soulignait le 
vicaire général de l’époque, le père 
Lucien Marguet. En janvier 2002, 
le père Bernard Goureau, délégué 
diocésain à l’information, s’inter-
rogeant, dans la revue diocésaine 
Reims-Ardennes sur le dispositif pas-
toral des années à venir et la dimi-
nution du nombre de prêtres en acti-
vité, affirmait que «se fera pressante 
l’aspiration à porter l’Évangile à tous et 
partout, et pour cela, nos journaux pa-
roissiaux seront un canal de qualité».
En quoi, ce patrimoine bien vivant 
est-il en péril ? D’abord parce que ses 
acteurs vieillissent et que leur relève 
est difficile à trouver ; ensuite, parce 
que le financement de la diffusion 
«toutes boîtes», malgré la publicité 
et l’appel à contribution des lecteurs, 
équilibre encore moins aujourd’hui 
qu’autrefois, le coût de fabrication 
de ces journaux dont le financement 
a rarement été excédentaire ; enfin, 
parce que les responsables des pa-
roisses, prêtres comme comptables, 
pensent que la dépense est trop 
lourde. Mais, parmi les dépenses pa-
roissiales et diocésaines, l’annonce 
de l’Évangile doit-elle se limiter à la 
parole et au témoignage au travers 
de la démarche missionnaire en ou-
bliant la trace papier ?

Étape vers un renouveau ?
Nous, acteurs de la presse parois-
siale, sommes convaincus de sa 
nécessité. Nous espérons que l’arrêt 
de la formule actuelle ne sera qu’une 
étape vers un renouveau qui conti-
nuera à fonctionner sur les prin-
cipes des chartes rédactionnelles 
actuelles, en particulier le lien entre 
le vécu de l’église diocésaine et la vie 
de chacun, dans un style vivant, au 
moyen d’un vocabulaire simple, clair 
et concis.

LOUIS DE LUCA

Les statuts créant l’association.

Le journal Sèves 
nouvelles, avant 
qu’il ne fusionne 
avec Chez nous, 
créant le titre 
Chez nous - Sèves 
nouvelles.

Extraits du sondage auprès des lecteurs réalisé en 2007.

›››

La charte éditoriale 
définissant les enjeux du 
journal, à qui il est destiné et 
sous quelle forme.
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 �Point de vue
L’ÉCRIT FACE À L’ÉCRAN ?

La presse a survécu face à l’arrivée de la radio et de la télévision. 
Va-t-elle résister à la révolution numérique ? Si l’écrit, représenté par 
les journaux et les livres, ploie sous la vague d’internet, il n’a pas 
rompu. Des enquêtes montrent même que ce média a une capacité 
de résilience inattendue, quand les éditeurs croient en leur avenir et 
innovent dans leur offre éditoriale.
Chez nous – Sèves nouvelles était un petit bouchon tirant son chemin 
dans l’océan de l’information. Était ! puisque vous avez entre les mains 
son dernier numéro. Depuis vingt ans, cette feuille paroissiale témoi-
gnait de ce qui se passait «en bas», en y jetant un regard chrétien. 
Trop cher ! ont tranché les censeurs. Mais, dans un souci d’économie, 
doit-on s’en prendre, prioritairement, à un média qui rendait l’Église 
visible auprès du plus grand nombre ? Pour ma part, je sens pointer 
d’autres raisons : un certain cléricalisme, peut-être, contre lequel le 
pape François s’insurge pourtant, et un repli sur soi de l’Église.
Depuis le début de son pontificat, François ne cesse de rappeler que 
le destin de l’Église appartient à «toutes les composantes du peuple 
de Dieu». Aussi, invite-t-il chaque baptisé à prendre sa part dans «la 
transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin». 
C’est une manière de contrer la dérive d’un cléricalisme qui tend à 
réduire l’Église-qui-compte à de petites élites. Le cléricalisme n’est ni 
l’apanage de la religion catholique ni une dérive récente. Mais plus que 
jamais les communautés chrétiennes aspirent à autre chose. L’Église 
ne peut se tenir à part des aspirations qui se manifestent dans la 
gouvernance de toutes les institutions humaines. Et, en France, la 
diminution du nombre de prêtres rend cette nécessité d’autant plus 
pressante. S’agissant de Chez nous – Sèves nouvelles, on aurait aimé 
que les décisions portant sur son avenir soient discutées avec toutes 
les équipes qui concourent à sa rédaction, à sa fabrication et à sa 
distribution ? Ce ne fut pas le cas, preuve que l’on peut toujours faire 
mieux !
Le doute qui s’empare des églises occidentales pousse parfois au repli 
sur soi. Ce réflexe identitaire conduit à ne voir dans l’Église que les 
chrétiens pratiquants. Or, ceux-ci ne sont pas les seuls à «croire au 
ciel». On connaît tous des personnes qui se réfèrent aux valeurs de 
l’Évangile sans le crier sur les toits. De plus, depuis Jean XXIII, le 
message de l’Église s’adresse à «tous les hommes de bonne volonté». 
Un autre travers, semble-t-il, est de recentrer la parole du magistère 
sur le strict dogme chrétien. Or, il est bien des événements de la vie 
sociale qui méritent d’être éclairés à la lumière de l’Évangile. C’est la 
raison pour laquelle l’Église s’est emparée des questions de société 
depuis l’encyclique Rerum novarum («Des choses nouvelles»). Dans cet 
esprit, les chrétiens du diocèse de Reims et des Ardennes ne peuvent 
que soutenir l’initiative de leur archevêque, Éric de Moulins-Beaufort, 
appelant à un nouvel élan missionnaire. Cette nouvelle ambition doit 
être soutenue par une communication renouvelée à laquelle toutes les 
bonnes volontés doivent s’atteler. 

Joseph Garnotel

Des bulletins paroissiaux 
remontant aux années 50, 
ancêtres du journal.

L’un des guides d’infos 
pratiques réalisés par 
l’association pour les 
paroisses.
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ACTUALITÉS
 �Ressourcement

POURQUOI LIRE ZUNDEL 
EN 2020 ?

Nous vous invitons à nous rejoindre pour la 
formation d’un groupe de réflexion autour 
de la pensée de Maurice Zundel. 
«La prière, ce n’est pas pour que Dieu nous 
écoute, mais pour que nous écoutions. Dieu 
est toujours là, mais c’est nous qui sommes 
absents», disait Maurice Zundel. Prêtre 
catholique, né en Suisse en 1897 et mort en 
1975, cet homme mystique allait au fond de 
sa foi et a anticipé très tôt les difficultés 
de son époque ; avec une intelligence pro-
phétique, il a choisi de témoigner de l’amour 
divin basé sur la relation, la générosité et 
l’attention aux pauvres. 
«Mais même sans tout comprendre du pre-
mier coup, vous serez forcément touché par 
une phrase, un raisonnement. Ensuite, il 
faut laisser infuser : comme un sachet de 
thé !» invite Jean-Marie Dietrich, président 
des Amis de Zundel en France. 
À notre tour d’être «à l’écoute» ! Les ren-
contres sont ouvertes à toute personne qui 
souhaite apprendre à connaître ou approfon-
dir la pensée de Maurice Zundel. Les thèmes 
sont choisis par les participants. 

Contact : jeanpaulcharlier@free.fr 
– 07 68 09 44 03. 

 �Économie

Les déchets forestiers, 
recyclés et valorisés !

Des granulés biocombustibles HPCI1, source d’énergie 
renouvelable, obtenus à partir de résidus de bois, vont être 
produits dans la nouvelle usine Fica2 de Pomacle. Une bonne 
nouvelle pour la planète !

Après dix ans de recherche, notam-
ment au centre de Pomacle, la 
société Européenne de Biomasse 

a mis au point un process de fabrication 
unique au monde et a conçu ce projet 
industriel innovant. 
Il transforme par vapocraquage en conti-
nu des résidus de bois issus de l’exploi-
tation forestière, des scieries et autres 
industries de transformation du bois. 
Cette biomasse recyclée subit un procédé 
thermique et mécanique qui permet de 
déstructurer la matière lignocellulosique 
du bois sous l’action de la chaleur et de la 
vapeur. On obtient alors une poudre dont 
les molécules volatiles et faiblement éner-
gétiques sont extraites. Compressé en fin 
de chaîne, le produit final est alors plus 
dense et doté d’un pouvoir calorifique 
(PCI) plus élevé que le bois initial. La 
vapeur produite par le deuxième atelier, 
Cogecab (cogénération biomasse), sera 
aussi utilisée pour produire de l’électricité 
verte (équivalent de 30 000 habitants) et 
de la vapeur pour le voisin industriel ADM 
Chamtor.

Un meilleur pouvoir calorifique 
que celui de la bûche 

Les caractéristiques de ce granulé sont 
d’avoir à la fois, un pouvoir calorifique 
élevé, une forte densité avec très peu 
de poussières et une grande résistance 
à l’eau. Son pouvoir calorifique de 5,1 à 
5,3 MWh/tonne3 se rapproche du charbon 
(7,2-8,9 MWh/T) et il est plus élevé que le 
bois bûche (3 à 3,5 MWh/T). 
Grâce à ces caractéristiques, le bilan 
carbone et le coût logistique aval sont 
réduits de 20%. L’usine va commencer 
la production en juin 2020 et sortira 
120 000 tonnes de granulés par an dès 
2021, à partir de 350 000 tonnes de ma-

tières premières collectées dans un rayon 
de 150 km. Une partie de ces résidus de 
bois servira à la production de vapeur. 
L’usine générera un trafic quotidien de 
70 camions par jour pour les entrées et 
les sorties en empruntant au maximum 
l’A34 et l’échangeur ; pour les sorties un 
chargement train se fera à quelques kilo-
mètres de l’usine. L’implantation de cette 
usine entraînera la création de 45 emplois 
directs et 310 emplois indirects (filière fo-
restière et logistique). L’investissement 
représente 104 millions d’euros dont le 
financement essentiel (80%) a été assuré 
par la société Méridiam, investisseur de 
long terme et spécialisée dans le finan-
cement de projets de transition éner-
gétique. La Banque des territoires de la 
Caisse des dépôts a été l’autre apporteur 
de capitaux.
À partir de cette première usine dans la 
Marne, Européenne de Biomasse pré-
voit d’autres projets en France et dans le 
monde, à proximité des ressources de bio-
masse et des consommateurs potentiels. 
La substitution de cette énergie renou-
velable au charbon dans l’industrie ou au 
fioul et gaz ailleurs contribuera à accé-
lérer la transition énergétique et à pro-
mouvoir l’économie circulaire favorisant 
les emplois locaux dans les territoires. La 
forêt française importante, mais pas tou-
jours bien gérée, peut y trouver un fort 
intérêt en transformant les taillis pauvres 
en futaie par régénération.

THIERRY SARAZIN
1 – HPCI=Haut pouvoir calorifique industriel
2 – FICA= Filière industrielle Champagne – Ardennes
3 – MWh= Mégawatt heure

 �Erratum
Page 6 du numéro 93 (décembre 2019) 
«L’orgue a retrouvé son souffle»
À chacun son instrument ! Si Michel 
Gaillard a bien conduit la rénovation de 
l’orgue d’Isles-sur-Suippe, c’est Jérôme 
Bereau qui a restauré l’orgue de l’église 
de Fismes. Avec les excuses de l’auteur 
de l’article pour la possible erreur d’in-
terprétation de son texte.

La vapeur produite par le deuxième 
atelier sera aussi utilisée pour 
produire de l’électricité verte.

La nouvelle usine Fica Cogecab (cogénération biomasse)
de Pomacle en construction.
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ACTUALITÉS
 �Ressourcement
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EN 2020 ?
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À notre tour d’être «à l’écoute» ! Les ren-
contres sont ouvertes à toute personne qui 
souhaite apprendre à connaître ou approfon-
dir la pensée de Maurice Zundel. Les thèmes 
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dense et doté d’un pouvoir calorifique 
(PCI) plus élevé que le bois initial. La 
vapeur produite par le deuxième atelier, 
Cogecab (cogénération biomasse), sera 
aussi utilisée pour produire de l’électricité 
verte (équivalent de 30 000 habitants) et 
de la vapeur pour le voisin industriel ADM 
Chamtor.

Un meilleur pouvoir calorifique 
que celui de la bûche 

Les caractéristiques de ce granulé sont 
d’avoir à la fois, un pouvoir calorifique 
élevé, une forte densité avec très peu 
de poussières et une grande résistance 
à l’eau. Son pouvoir calorifique de 5,1 à 
5,3 MWh/tonne3 se rapproche du charbon 
(7,2-8,9 MWh/T) et il est plus élevé que le 
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représente 104 millions d’euros dont le 
financement essentiel (80%) a été assuré 
par la société Méridiam, investisseur de 
long terme et spécialisée dans le finan-
cement de projets de transition éner-
gétique. La Banque des territoires de la 
Caisse des dépôts a été l’autre apporteur 
de capitaux.
À partir de cette première usine dans la 
Marne, Européenne de Biomasse pré-
voit d’autres projets en France et dans le 
monde, à proximité des ressources de bio-
masse et des consommateurs potentiels. 
La substitution de cette énergie renou-
velable au charbon dans l’industrie ou au 
fioul et gaz ailleurs contribuera à accé-
lérer la transition énergétique et à pro-
mouvoir l’économie circulaire favorisant 
les emplois locaux dans les territoires. La 
forêt française importante, mais pas tou-
jours bien gérée, peut y trouver un fort 
intérêt en transformant les taillis pauvres 
en futaie par régénération.
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 �Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort

«Il est vraiment ressuscité !»
«Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vivant, comme il l’a promis. 
Alléluia !» Message de l’archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, pour Pâques.

Ce n’est pas pour rien que le Christ 
est mort sur la croix. L’actualité 
nous rappelle toujours qu’il y a du 

mal dans le monde : le mal que les êtres 
humains subissent –  les catastrophes 
naturelles, les maladies, les accidents, 
la mort – et le mal que les êtres humains 
s’infligent les uns aux autres. Depuis 
quelques années, nous découvrons du 
mal chez des ministres du Christ, pourtant 
ordonnés pour offrir à tous son pardon et 
sa bonté, et même de la part de personnes 
auprès de qui beaucoup trouvaient la lu-
mière du Ressuscité. Le mal, ce que saint 
Paul appelle «le mystère d’iniquité», est 
décidément encore plus enraciné dans le 
cœur des hommes que nous ne le pen-
sions. Il exerce ses ravages, faisant du mal 
à de nombreuses personnes, au-delà de ce 
que nous pouvons nous représenter.
Nous découvrons encore un peu plus alors 
pourquoi «il fallait que le Christ souffrît 
pour entrer dans sa gloire». Pour arracher 
les hommes à la force corruptrice du mal, 
il ne suffit pas de bonnes paroles ; il ne 
suffit pas de lois et de préceptes ; il ne 

suffit pas de bons exemples. L’expérience 
prouve, s’il en était besoin, que la liberté 
humaine sait se donner les airs de la bien-
veillance et de la bienfaisance pour assou-
vir ses besoins de posséder et d’abîmer. Il 
faut pouvoir rejoindre le fond du fond du 
cœur des êtres humains, là où se nichent 
les contradictions les plus étonnantes, 
parfois effrayantes, entre la prétention à 
faire le bien et la fascination pour la mort 
et le péché. Il faut que le Fils bien-aimé 
lui-même s’abaisse et descende jusqu’à 
subir la force porteuse de mort qui habite 
le cœur des êtres humains. Nous avons 
contemplé la face bafouée du Christ et 
nous ne pouvons l’oublier. Il nous met 

sous les yeux ce que produit le mal, 
même le petit mal, même le mal infime 
auquel parfois nous nous laissons aller, 
que parfois nous nous autorisons, l’air de 
rien. Il est mort parce que le mal fait du 
mal, parce que le mal, tout mal – même le 
petit mensonge qui m’échappe, le coup de 
griffe sur mon prochain que je ne retiens 
pas –, provoque de la mort.
Le risque que court notre époque est ce-
lui du cynisme : nous risquons de nous 
convaincre que, décidément, il ne sert à 
rien de vouloir vivre selon le meilleur, que 
c’est même dangereux. Les révélations à 
répétition d’abus de la part de prêtres, 
mais aussi d’abus commis dans des com-
munautés ou des congrégations, nous 
coupent tout rêve que l’on puisse vivre 
dès ici-bas de l’Évangile. Ne faudrait-il pas 
se résoudre à la médiocrité, se contenter 
du moindre mal plutôt que courir le risque 
d’un meilleur qui décevra ?

Le Christ, vainqueur de la mort
Mais, non ! le Christ est ressuscité. Il est 
sorti du tombeau. Il est descendu dans les 
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profondeurs de la mort et il en est sorti 
vainqueur. Il nous entraîne avec lui. C’est 
ce que signifie la célèbre icône de Pâques 
où l’on voit le Christ dans les enfers sai-
sissant Adam par le bras pour le tirer, et 
Ève avec lui, vers la vie, en l’arrachant à 
l’enfermement de la mort. Oui, notre li-
berté est dangereuse ; oui, nous sommes 
capables de corrompre bien des réalités, 
et même les plus saintes. Mais oui aussi, 
tout pas en avant vers la vérité, le pardon, 
la réconciliation, le partage, le don de soi, 
la lumière, promet déjà la victoire finale 
et cette victoire-là ne trompe pas. Oui, 
le Christ est ressuscité : les forces de la 
mort ne l’emporteront pas ! Oui, le Christ 
est ressuscité, vivant comme il l’avait 

promis ! Les Écritures l’annoncent depuis 
longtemps parce que c’est le dessein de 
Dieu depuis le tout commencement. Ce 
qu’il a de bon, de beau, de vrai, de joyeux 
dans nos vies ne ment pas. Cela annonce 
l’infiniment plus que Dieu nous donne-
ra dans la vie éternelle. Dès ici-bas, dès 
maintenant, laissons place à la charité, à 
l’amour vraiment vivant et vivifiant ! Ne 
nous résignons pas aux forces obscures 
qui nous habitent, ne nous réduisons pas 
à nos pulsions. Osons croire que nous 
pouvons, dans la force du Christ, aller les 
uns vers les autres pour nous aider à être 
plus vivants.

+ ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT

«Oui, notre liberté est 
dangereuse ; oui, nous sommes 
capables de corrompre bien des 
réalités, et même les plus saintes. 
Mais oui aussi, tout pas en 
avant vers la vérité, le pardon, la 
réconciliation, le partage, le don 
de soi, la lumière, promet déjà la 
victoire finale et cette victoire-là 
ne trompe pas. Oui, le Christ est 
ressuscité : les forces de la mort ne 
l’emporteront pas !»

Résurrection de l’église byzantine Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul.
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ordonnés pour offrir à tous son pardon et 
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auprès de qui beaucoup trouvaient la lu-
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Paul appelle «le mystère d’iniquité», est 
décidément encore plus enraciné dans le 
cœur des hommes que nous ne le pen-
sions. Il exerce ses ravages, faisant du mal 
à de nombreuses personnes, au-delà de ce 
que nous pouvons nous représenter.
Nous découvrons encore un peu plus alors 
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humaine sait se donner les airs de la bien-
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faire le bien et la fascination pour la mort 
et le péché. Il faut que le Fils bien-aimé 
lui-même s’abaisse et descende jusqu’à 
subir la force porteuse de mort qui habite 
le cœur des êtres humains. Nous avons 
contemplé la face bafouée du Christ et 
nous ne pouvons l’oublier. Il nous met 

sous les yeux ce que produit le mal, 
même le petit mal, même le mal infime 
auquel parfois nous nous laissons aller, 
que parfois nous nous autorisons, l’air de 
rien. Il est mort parce que le mal fait du 
mal, parce que le mal, tout mal – même le 
petit mensonge qui m’échappe, le coup de 
griffe sur mon prochain que je ne retiens 
pas –, provoque de la mort.
Le risque que court notre époque est ce-
lui du cynisme : nous risquons de nous 
convaincre que, décidément, il ne sert à 
rien de vouloir vivre selon le meilleur, que 
c’est même dangereux. Les révélations à 
répétition d’abus de la part de prêtres, 
mais aussi d’abus commis dans des com-
munautés ou des congrégations, nous 
coupent tout rêve que l’on puisse vivre 
dès ici-bas de l’Évangile. Ne faudrait-il pas 
se résoudre à la médiocrité, se contenter 
du moindre mal plutôt que courir le risque 
d’un meilleur qui décevra ?

Le Christ, vainqueur de la mort
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profondeurs de la mort et il en est sorti 
vainqueur. Il nous entraîne avec lui. C’est 
ce que signifie la célèbre icône de Pâques 
où l’on voit le Christ dans les enfers sai-
sissant Adam par le bras pour le tirer, et 
Ève avec lui, vers la vie, en l’arrachant à 
l’enfermement de la mort. Oui, notre li-
berté est dangereuse ; oui, nous sommes 
capables de corrompre bien des réalités, 
et même les plus saintes. Mais oui aussi, 
tout pas en avant vers la vérité, le pardon, 
la réconciliation, le partage, le don de soi, 
la lumière, promet déjà la victoire finale 
et cette victoire-là ne trompe pas. Oui, 
le Christ est ressuscité : les forces de la 
mort ne l’emporteront pas ! Oui, le Christ 
est ressuscité, vivant comme il l’avait 

promis ! Les Écritures l’annoncent depuis 
longtemps parce que c’est le dessein de 
Dieu depuis le tout commencement. Ce 
qu’il a de bon, de beau, de vrai, de joyeux 
dans nos vies ne ment pas. Cela annonce 
l’infiniment plus que Dieu nous donne-
ra dans la vie éternelle. Dès ici-bas, dès 
maintenant, laissons place à la charité, à 
l’amour vraiment vivant et vivifiant ! Ne 
nous résignons pas aux forces obscures 
qui nous habitent, ne nous réduisons pas 
à nos pulsions. Osons croire que nous 
pouvons, dans la force du Christ, aller les 
uns vers les autres pour nous aider à être 
plus vivants.

+ ÉRIC DE MOULINS-BEAUFORT

«Oui, notre liberté est 
dangereuse ; oui, nous sommes 
capables de corrompre bien des 
réalités, et même les plus saintes. 
Mais oui aussi, tout pas en 
avant vers la vérité, le pardon, la 
réconciliation, le partage, le don 
de soi, la lumière, promet déjà la 
victoire finale et cette victoire-là 
ne trompe pas. Oui, le Christ est 
ressuscité : les forces de la mort ne 
l’emporteront pas !»

Résurrection de l’église byzantine Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul.
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GIRON
Père et Fils
RECYCLAGE

METAUX, FERS et CARTONS

ACHATS aux Particuliers
et aux Entreprises

Z.I. Colbert - REIMS -Tél. : 03 26 09 20 86 - www.gironrecyclage.com 

Nos
annonceurs

sont notre soutien
nous leur faisons 

confiance

3010

page 13

        Pompes Funèbres

  GALICHET
  Directeur : Emmanuel HENNI
  Une entreprise familiale et indépendante
  au service des Familles depuis 4 générations
  * Organisation d’obsèques * Crémation

CONTRATS OBSÈQUES
7 place de l’Hôtel de Ville (angle rue Thiers) - 51100 REIMS

www.pompes-funebres-galichet.com
03 26 47 28 94  - N° Hab. 2013 51 7 - orias 07 029 572

“Les professionnels du funéraire”

Merci 
à nos 

annonceurs
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«En avant pour la Mission !»,  
sortons de nos églises

Annoncés le 8 septembre 2019 à Neuvizy par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, actés pour l’Épiphanie 
2020, la refonte de l’organisation de la pastorale et le regroupement en espace missionnaire  
de nos six paroisses ont été officiellement instaurés le 19 janvier 2020.

Le 19 janvier 2020 a été solennelle-
ment célébrée l’institution de l’es-
pace missionnaire Montagne Val 

d’Or, à Bouzy, dont l’église en devient 
le lieu eucharistique dominical unique. 
Au cours de cette messe, chacune des 

six paroisses composant cet espace mis-
sionnaire s’est présentée. Ensuite, le père 
Thierry Bettler, vicaire général, a donné 
lecture du décret de sa fondation promul-
gué par notre archevêque ; les prêtres et 
les diacres ont renouvelé leur promesse 

d’ordination, avant de formuler leur 
engagement au service de l’espace mis-
sionnaire, en réponse à l’appel du vicaire 
général – lequel échange ensuite avec 
chacun un baiser de paix.
La célébration s’est poursuivie avec la lec-
ture d’un extrait de la prière de consécra-
tion du diocèse par Mgr Éric de Moulins-
Beaufort à Notre-Dame de Neuvizy, faite 
le 8 septembre dernier. Elle s’est achevée, 
avant la bénédiction, par les signatures 
des membres de l’équipe pastorale, d’un 
représentant de chaque EAP et de chaque 
conseil économique, au bas du procès-
verbal de la prise de possession de l’es-
pace missionnaire.
Après la solennité de ce temps fort, la 
salle municipale a accueilli les partici-
pants pour un joyeux moment convivial…

CHRISTIANE CARBONNEL

 �Organisation  
des mariages

Les futurs mariés doivent faire leur 
demande à la permanence de leur paroisse 
au moins 8 à 10 mois avant la date du 
mariage. Pour les prochaines demandes de 
mariage, les horaires sont fixés à 15h ou 
16h30. Ceci afin de faciliter la célébration 
des baptêmes du samedi soir,
La préparation pour les paroisses de 
Saint-Basle, La Vesle et Sources Vives 
se compose d’une réunion le 1er samedi 
de février à 14h, suivie de la messe de 
l’Alliance puis d’une session de deux soi-
rées (le vendredi à 15 jours d’intervalle) 
et enfin d’une rencontre avec le prêtre ou 
le diacre qui célébrera votre mariage. La 
réunion du 1er samedi de février est incon-
tournable puisque c’est ce jour-là que vous 
seront donnés l’heure définitive de votre 
célébration, le nom de votre célébrant et 
la date de votre session qui sera établie 
en fonction de la date de votre mariage.

 �Organisation des baptêmes
Les demandes de baptêmes doivent être faites auprès des permanences dans les paroisses 
au minimum trois mois avant la date du baptême. Afin d’avoir des assemblées plus attentives 
et plus priantes, nous nous limiterons à trois baptêmes sur un même lieu et une même heure. 
Il est possible de demander un baptême chaque week-end de l’année soit le samedi soir, soit 
le dimanche matin en fonction des modalités suivantes.
Les parents choisissent la date et la paroisse donnera le lieu et l’heure. Les baptêmes seront 
célébrés : le samedi soir : à 17h30 en période hivernale (du 1er novembre au 31 mars), à 
18h en période estivale (du 1er avril au 31 octobre) ; le dimanche à 11h45 après la messe de 
Bouzy et le dimanche à 11h dans une autre église.
Remarques particulières : samedi saint, les baptêmes auront lieu exclusivement durant la 
vigile pascale. Le dimanche de Pâques, les baptêmes seront célébrés de préférence pendant 
la messe. Les jours de 1re communion, de profession de foi, ou d’autres événements où se 
célèbre l’eucharistie, des baptêmes peuvent être célébrés au même endroit à 12h.
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Pour faire simple, le catéchisme, 
autrefois réservé aux enfants, est 
un exposé des contenus de la foi 

chrétienne, tout ce qui fait la doctrine 
de l’Église. C’est la découverte des sacre-
ments, des prières, des évangiles, etc. et 
de tout l’ensemble de la foi des chrétiens.
La catéchèse c’est, en partant du caté-
chisme, une initiation à la vie chrétienne, 
c’est un chemin d’expérience avec Dieu. 
C’est faire découvrir aux enfants mais 
aussi aux adultes comment vivre l’Évan-
gile dans notre vie de tous les jours, avec 
différents moyens : lecture des revues 
catholiques, écoute des homélies, de la 
radio RCF, rencontres avec d’autres chré-
tiens, etc.  Elle suppose dialogue, prière 
et écoute de la Parole de Dieu.  
Le mot «catéchèse» vient d’un mot grec 
«catechesis» qui veut dire «faire écho» 1. 
On peut donc dire que la catéchèse vise 
à faire résonner la Parole de Dieu de ma-
nière à ce qu’elle trouve un écho dans la 
vie de ceux et celles qui l’entendent.

Voici un exemple relaté par le père Michel 
Couvreur, lors de son homélie du 29 sep-
tembre 2019.
Il rencontre un enfant dans la rue qui lui 
dit :
— L’autre jour, je crois bien que j’ai vécu 
l’Évangile.
— Ah, oui !? Raconte-moi ça.
—  On avait un match de foot impor-
tant, l’entraîneur a sélectionné les meil-
leurs joueurs pour ce match. J’étais très 
content, car j’ai été admis. Le match a 
commencé et, au bout d’un moment, j’ai 
remarqué un copain qui lui, n’avait pas 
été sélectionné, car il n’est pas très bon 
joueur. Il était tout triste sur la touche. 
Alors à la mi-temps je lui ai laissé ma 
place. Il était tout réjoui.
— Eh bien voilà, tu as tout compris de la 
façon de vivre l’Évangile.
C’est ça, la catéchèse.

CHANTAL LANGLAIS

1 – Source : www.paroissetresses.fr

 �Le saint du mois
SAINTE THÉRÈSE 
DE L’ENFANT-JÉSUS

Née le 2 janvier 1873, Marie-Françoise 
Thérèse Martin entre au Carmel de Lisieux 
à l’âge de 15 ans, devenant sœur Thérèse 
de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face.  
Le 6 avril 2011, Benoît XVI trace un 
portrait de sainte Thérèse de Lisieux : 
«La petite Thérèse n’a cessé d’aider les 
âmes les plus simples, les humbles et les 
pauvres, les malades qui la priaient. Mais 
elle a aussi éclairé l’Église entière de sa 
profonde doctrine, au point qu’en 1997 
Jean-Paul II la proclamera Docteur de 
l’Église, s’ajoutant au titre de patronne 
de la Mission décerné par Pie XI en 
1939.»
Elle meurt le 30 septembre 1897 à 
24 ans, promettant de faire tomber sur 
la terre «une pluie de roses» et de passer 
son ciel à faire du bien sur la terre. «Je 
puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à 
la sainteté. Me grandir, c’est impossible, 
mais je veux chercher le moyen d’aller 
au ciel par une petite voie bien droite, 
bien courte et toute nouvelle. Et j’ai lu : 
si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à 
moi. Alors, je suis venue» (Histoire d’une 
âme).

Christiane

Catéchisme et catéchèse, 
c’est quoi la différence ?

LISTE DES PRÊTRES 
ET DIACRES

4 prêtes et 4 diacres 
seront au service de la 
communauté.

Père Cyril Goglin résidera 
prochainement à Bouzy. 
Père Léonardo 
Nadembega, demeurant 
à Verzy.
Père Claude Collignon, 
demeurant à Rilly.
Père Michel Couvreur, 
demeurant à Val-de-Vesle.

Les diacres : Jean-Marie 
Coquet, de Chigny. Jean-
Marc Dubois, de Verzenay. 
Philippe Fromentin, de 
Bouzy. Patrice Pitois, de 
Aÿ Champagne.
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 �Regard  
sur les élections

Dans une période troublée par les ma-
nifestations, les élections municipales  
peuvent perdre un peu de leur sens 
premier.
Les conseillers municipaux ne doivent 
pas être élus en fonction de leur cou-
leur politique, mais bien en fonction de 
leur compétence à bien gérer une ville 
ou un village pour le bien de tous. Il est 
important de regarder ce qu’apporte le 
programme des candidats pour la so-
ciété toute entière ; une telle démarche 
ne peut qu’entrer dans la vie du chré-
tien, obligeant celui-ci non à se tourner 
vers son égoïsme, mais vers les autres 
comme le Christ a donné sa vie pour 
sauver les autres. Cette démarche est 
beaucoup plus facile dans nos petits vil-
lages où nous connaissons une grande 
partie des gens qui se présentent à 
nos suffrages, mais prenons garde 
aux rivalités anciennes qui peuvent 
ressurgir en ces temps d’élections. La 
vie publique doit être un souci pour 
nous, chrétiens ; et ce souci entraîne 
des devoirs, d’abord celui d’aller voter, 
ensuite de rechercher dans son choix la 
ou les personnes qui accompliront leur 
mission pour le bien de tous.

François Minard

N.B. : Les élections étant passées, cet 
article n’a pour but que de faire réfléchir 
à l’importance de nos choix.

HOMMAGES

Au revoir, Alain

Un peu plus d’un an après son 
épouse Liliane, Alain Michel nous 
a quittés après plusieurs mois pas-

sés à la maison de retraite de Verzenay où 
il était rentré quand sa santé s’est dégra-

dée. Alain est né à Verzy, il y a passé toute 
sa vie comme vigneron et était engagé 
à la Saint-Vincent. À la suite de son père 
André, Alain, avec Liliane, a donné beau-
coup de son temps à l’Église : ouverture 
des portes, sonnerie des cloches, prépa-
ration des messes comme sacristain… 
Quelles que soient les célébrations : bap-
têmes, mariages, obsèques, Alain était 
toujours présent y compris à la chorale 
sans oublier la maison pastorale où il ton-
dait la pelouse, changeait les ampoules, 
ouvrait les portes quand un groupe se 
présentait. Alain avait 83 ans. Pour votre 
disponibilité, vos heures passées, Alain et 
Liliane, un grand merci.

ÉLISABETH THILL

Au revoir, Jacqueline

Jacqueline Guiardel est une ancienne et attachante figure de 
notre village. Son âge n’avait pas amoindri sa grande bonté 
ni sa cordialité. Elle était toujours attentive à tous, petits et 

grands. Elle était très dévouée pour notre paroisse, ne comptait 
jamais son temps, nous lui devons beaucoup. Fidèle au Seigneur 
et à la Vierge Marie, et aussi fidèle à nous tous. Au nom de tous, 
nous pouvons dire : «Merci, Jacqueline.»

ANNIE VATEL

UNE IDÉE POUR AGIR

DES PODCASTS POUR PRIER QUOTIDIENNEMENT

youpray.fr : l’application rend accessibles, en versions audio et écrite, une grande 
variété de contenus courts : vies de saints, lectures de l’Évangile, playlists de 
louanges, de chants grégoriens… Offre découverte gratuite de 30 jours, abonnements 
à 5,49 euros par mois ou 60 euros par an (soit 5 euros par mois). 
prieenchemin.org : podcasts quotidiens, en accès gratuit, d’une dizaine de minutes 
chacun, construits autour d’un texte de la liturgie du jour (Évangile, psaume ou 
lecture).
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