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En route 
pour la mission !

Chers amis,

Vous tenez en main la nouvelle formule de notre 
bulletin diocésain. Personnellement, je dois vous 
l’avouer, j’ai beaucoup apprécié le magazine Reims-
Ardennes, tel qu’il était jusque-là : des articles bien 
rédigés et des dossiers approfondis fournissaient 
une information riche sur la vie du diocèse et une 
nourriture pour l’intelligence de la foi. Mais le nombre 
des abonnés ne progressait pas et l’on sait que 
l’habitude de l’abonnement se perd. 

Le bulletin que vous lisez est désormais gratuit. Nous 
espérons quelques dons pour le financer. Il est fait 
pour être distribué à beaucoup, et surtout pour être 
lu ! Prenez-en le temps, s’il vous plaît ! 

En janvier prochain, notre diocèse mettra en 
place une nouvelle organisation et une nouvelle 
manière de mener la mission. Avec Mgr Bruno 
Feillet, évêque auxiliaire, et le P. Thierry Bettler, 
vicaire général, nous présentons ce projet aux 
membres des équipes d’animation paroissiales 

et des conseils économiques des 
paroisses ainsi qu’aux responsables 
des mouvements, réunis le 8 
septembre à Neuvizy, notre lieu de 
pèlerinage marial. Ce bulletin vous 
en expose les lignes essentielles. Je 
vous engage à lire le projet pastoral 
complet, édité en livret sous le titre : « En 
route pour la mission ». Je compte sur vous pour 
distribuer largement autour de vous et ce 4 pages 
et notre projet pastoral. Que le plus grand nombre 
de nos diocésains le connaissent et y prennent part.

Les 79 prêtres et les 33 diacres de notre diocèse 
sont, chacun, un don que Dieu nous fait aujourd’hui. 
Nous pourrions nous lamenter, les trouver peu 
nombreux. Mieux vaut rendre grâce à Dieu pour 
ses dons et essayer de les faire fructifier au mieux. 
Chaque baptisé, chaque personne confirmée, est 
aussi un don de Dieu à toute son Église. Réjouissons-
nous, frères et sœurs, chers amis, de connaître le 
Christ et aidons-nous à en vivre, sans nous juger 
mais en nous encourageant et en nous estimant 
les uns les autres. Ainsi porterons-nous la lumière 
du Christ au milieu de tous les autres et pour eux.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims

▶ AGENDA
LE 8 SEPTEMBRE, toutes les personnes en 
responsabilité sur les paroisses de notre diocèse 
se rassemblent à Notre-Dame de Neuvizy pour une 
journée de présentation et d’appropriation des nouvelles 
orientations diocésaines. Plus de 500 laïcs engagés 
répondent à l’invitation de l’Archevêque. Le diocèse se 
met en route pour la mission !

LE 6 OCTOBRE pallium est un ornement liturgique en 
laine blanche que portent les archevêques métropolitains 
autour du cou, lors des célébrations. Accompagné de 
son conseil, notre archevêque est allé récupérer le sien 
au Vatican, lors d’une messe célébrée par le pape à la 
Basilique Saint-Pierre, le 29 juin dernier. Cette année, la 
traditionnelle messe de clôture de la neuvaine de Saint 
Remi aura une résonance toute particulière, puisque à 
l’issue de la célébration, Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
et Mgr Bruno Feillet partiront en mission itinérante dans 
le Porcien.

1 2

3

1 23 JUIN, 3 hommes mariés ont été ordonnés diacres en juin dernier en la Cathédrale Notre-Dame de Reims : Thierry 
Aubenton, Joël Laguerre et Patrice Pitois. Leurs épouses se tiennent à l’arrière après avoir approuvé leurs demandes 
d’ordinations.  2 29 JUIN, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, accompagné de son conseil, place Saint Pierre, à Rome, après 
avoir reçu des mains du pape, le pallium. Il le tient dans une boite entre ses mains. 3 17 - 23 AOUT, notre diocèse est parti 
en pèlerinage à Lourdes. L’occasion d’accompagner des personnes malades ou en souffrance.

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

contact@catholique-reims.fr

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 52 62 52 98
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
Sixte-Anne Rousselot
sixte-anne.rousselot@catholique-reims.fr
Tél : 03 28 51 42 93
RDV sur http://catholique-reims.fr

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

sur les réseaux sociaux.



A C T U A L I T É S

LA COMMUNICATION DU DIOCÈSE SE RENOUVELLE !

Voici le premier exemplaire de la 
nouvelle lettre d’information dio-
césaine. Cette lettre d’infos men-
suelle, destinée à tous les bapti-
sés du diocèse sera distribuée 
lors des eucharisties dominicales. 
Elle permettra à chacun de se te-

nir informé des évènements et 
actualités qui rythment notre vie 
diocésaine. Vous souhaitez avoir 
des nouvelles du diocèse au jour 
le jour ? Notre site internet fait 
peau neuve ! RDV début octobre 
sur https://catholique-reims.fr 

Enfin, l’avez-vous remarqué ? 
Notre nouveau logo ! Il se veut 
l’illustration d’une Eglise plurielle, 
colorée, et en mouvement.

A C T U A L I T É S
Un moyen concret, simple et participatif pour entrer dans la richesse d’Amoris Laetitia !
Dans son exhortation apostolique La 
Joie de l’Amour, parue en 2016, le pape 
François exprime le souhait que des fa-
milles étudient soigneusement et pa-
tiemment ce qu’il a écrit. La rencontre 
des familles à Dublin en 2018 a permis 
la conception d’un parcours pour explo-

rer la richesse des écrits du pape : six 
rencontres pour accompagner et sou-
tenir les familles dans leur vie faite de 
joies, mais aussi de tensions. L’accent 
est mis sur l’écoute réciproque et le par-
tage. Une première expérimentation a 
déjà eu lieu dans la paroisse du Mont 

d’Hor. Une belle expérience à vivre en 
paroisse, en communauté ou au sein 
des futurs espaces missionnaires ! 
Toutes les ressources sont  à votre 
disposition en ligne sur www.eglise.
catholique.fr/parcoursamoris

▶ 3 QUESTIONS À... 
T H I E R R Y  B E T T L E R ,  V I C A I R E  G É N É R A L  D U  D I O C È S E  D E  R E I M S

Vous avez travaillé sur le 
nouveau projet diocésain. 
D’où est venue l’inspiration ?
Nous souhaitions rentrer dans l’esprit 
du pape François : « 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.» 
(La Joie de l’Evangile, n°20)

Qu’attendez-vous de ce nouveau 
projet diocésain ? 
Il devrait permettre de mieux 
répondre à la mission de l’Eglise 
aujourd’hui, celle de proposer 
l’Evangile et d’apporter la foi à nos 
contemporains. Chaque baptisé, laïc, 
prêtre, religieux, de notre diocèse 
devrait se sentir davantage impliqué 
dans cette mission. Ce projet pourra 
évoluer en fonction des premiers 
retours et des réalités. Il n’est pas 
figé dans le marbre.

Que souhaitez-vous dire à ceux 
qui s’inquiètent de voir des 
messes disparaître ?
Tout changement suppose des 
efforts et des renoncements, mais 
aussi une certaine conversion. 
Aujourd’hui, nous nous demandons 
comment aller rencontrer ceux 
qui ne connaissent pas le Christ. 
Inévitablement, cela amène à faire 
des choix. Effectivement, nous 
n’allons pas pouvoir assurer la messe 
chaque dimanche partout. Mais 
l’objectif c’est que nos assemblées 
dominicales soient dynamisées pour 
attirer davantage !

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

Tous appelés à devenir acteurs 
de la mission qui se déploie !
« Ce qui est primordial c’est le lien 
avec le Seigneur, et notre manière de 
le nourrir. Notre Eglise doit travailler 
à être au service de ce lien plutôt 
que d’être soucieuse d’elle-même 
comme institution » rappelle Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort. Par une 
plus grande proximité notre Eglise 
particulière à Reims et dans les 
Ardennes veut rejoindre tous ceux, 
et ils sont nombreux, qui cherchent 
une forme d’épanouissement 
personnel. La « crise des gilets 
jaunes » nous a montré à quel point 
nos contemporains ont besoin de 

relation vraie. Il faut aller vers eux, 
vers les périphéries comme aime à 
le dire le pape François, et multiplier 
les lieux de rencontre. Au-delà des 
réorganisations territoriales et 
pratiques, c’est le vrai sens de ce 
nouveau projet diocésain. Espace 
missionnaire, fraternité chrétienne 
de proximité, missions itinérantes 
etc… tout le nouveau vocabulaire 
que nous ferons nôtre au fur et à 
mesure, est à découvrir dans le 
livret « En route pour la mission ». 

D’ici l’Epiphanie 2020, de nouvelles 

nominations vont être annoncées. 
Mais tous, comme baptisé, nous 
sommes invités à être partie 
prenante de ce mouvement. 
Soyons ensemble une Eglise « en 
sortie » !

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

Françoise, pèlerin d’Emmaüs de la paroisse 
de la résurrection à Charleville-Mézières

J’ai suivi pendant deux ans le 
parcours « Chemin d’Emmaüs », 

proposé par le service de la 
formation permanente du diocèse. 
Si au début, je me suis un peu forcée 
à m’inscrire, j’en suis ensuite revenue 
très enthousiaste ! L’ambiance au 
sein du groupe est formidable : on 
partage des moments de prières et 
de discussions enrichissantes. 

Tous les thèmes, la première année 
sur Jésus-Christ, et la deuxième 
année sur l’Eglise, m’ont vraiment 
plu. J’ai été marquée par l’étude 
de Jésus Christ dans le mystère 
pascal. Cette séance m’a permis 

de comprendre la signification 
de certains mots que je récitais 
machinalement dans le Credo. 

Désormais, lors de conversations 
avec des gens qui ne partagent pas 
ma foi, je me sens plus sereine. J’ai 
acquis davantage d’assurance pour 
discuter avec eux. Je me dis aussi 
que je ne peux pas me taire, je dois 
témoigner ! Un appel a été lancé 
sur notre paroisse pour aller toquer 
chez nos voisins, en résonance 
avec la demande du pape François, 
d’aller aux périphéries. Cela avait 
déjà eu lieu. Mais je ne m’étais pas 
sentie concernée. Aujourd’hui, je 

souhaite y participer. Je dois même 
y participer !

« J’ai acquis davantage 
d’assurance pour discuter 
avec les gens qui ne 
partagent pas ma foi »

Retrouvez ce témoignage sur la 
chaîne Youtube du diocèse.

Renseignements & inscriptions 
pour la formation « Chemin 
d’Emmaüs » : 
formation@catholique-reims.fr

Pour en savoir plus sur le nouveau projet diocésain : télécharger le livret 
du projet diocésain expliqué sur le site du diocèse

Pour approfondir : vidéo du P. Arnaud Join-Lambert « Une Eglise liquide 
en réseau » https://www.youtube.com/watch?v=3GLvYTOy6d8

Regard de Chrétien sur la PMA
Parmi les différentes mesures du projet de réforme 
de la loi de bioéthique, la plus médiatique concerne 
l’ouverture de la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. 

Lors des premières lois de bioéthique, le législateur a 
cherché à respecter un certain ordre naturel en organi-
sant le cadre juridique de la PMA de telle manière que 
la naissance de l’enfant ne trahisse pas le secret de 
sa conception. Pour parvenir à cet objectif, deux prin-
cipes, toujours en vigueur, ont été posés. D’une part, le 
recours à la PMA suppose la preuve médicale d’une 
infertilité pathologique ou d’un risque de transmission 
d’une maladie grave. Ce critère thérapeutique justifie 
que les couples de femmes ou les femmes seules en 
soient exclues, sans que l’on puisse y voir une atteinte 
au principe d’égalité. D’autre part, lorsque la PMA est 
un succès, ses effets sont organisés autour d’un prin-
cipe, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Avec la PMA pour toutes, cette organisation est re-
mise en cause. On jette aux oubliettes le critère théra-
peutique. Par exemple, si les couples de femmes sont 

autorisés à bénéficier d’une PMA non thérapeutique, 
doit-on – par souci d’égalité – autoriser les couples 
hétérosexuels fertiles à y recourir (notamment pour 
choisir le sexe ou la couleur des yeux de leur enfant) ? 
Ce questionnement évoque l’idée d’un marché de la 
procréation – déjà en place dans plusieurs parties du 
globe - dans lequel l’enfant sur mesure n’est plus une 
utopie. Face à la pénurie de gamètes qui va encore 
s’amplifier devra-t-on se résoudre à rémunérer les « 
fournisseurs » de gamètes ? 

Avec la PMA pour toutes, on laisse de côté les aspects 
biologiques au profit du concept de « projet paren-
tal », alors même que les droits de l’enfant devraient 
prévaloir sur les choix parentaux. In fine, l’objectif est 
d’institutionnaliser la filiation sans père en permettant 
de l’écarter délibérément et définitivement.

A. Gilson-Maes, maitre de conférences en droit 
privé, de la paroisse Saint-François-Xavier de 

Cormontreuil
Lire le texte intégral sur  
https://catholique-reims.fr/actualites 

Une camionnette aux couleurs du diocèse servira 
pour les missions itinérantes. La première se 
déroulera en octobre dans le Porcien.


