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Chez Nous Sèves nouvelles
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 !

03010-pagescommunes-04-2020.indd   2 12/03/2020   10:02:51

2001 - Ay

Page 3

Les Pharmacies d’AY CHAMPAGNE
au service de votre santé

Fourniture de MATERIEL MEDICAL à domicile
- Lit - Déambulateur - Incontinence...

� Pharmacie Agéenne
  31 Bd Charles de Gaulle  Tél. 03 26 55 20 47

� Pharmacie St Jacques 
  10, rue Jules Blondeau   Tél. 03 26 55 43 017 rue M. Mailly - 03 26 55 14 26 www.champagne-gatinois.comAŸAŸA  CHAMPAGNEŸ CHAMPAGNEŸ

La Bijouterie 
de vos temps en or :

www.bijouterie-lordutemps-ay.fr -      bijouterie l’or du temps
4, Rue Roger Sondag - AY CHAMPAGNE - Tél. 03 26 55 43 33

Baptême - Communion - Mariage

Jérôme LEFEBVRE et Thierry LEFEBVRE
Notaires

5, rue de la Charte 51160 AY-CHAMPAGNE � 03 26 54 01 19
A VENDRE : Maisons sur AY CHAMPAGNE et environs
5, rue de la Charte 51160 AY-CHAMPAGNE
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     A vendre maisons et terrains à bâtir
    sur Tours-sur-Marne et ses environs

 Me S. POTISEK - BENARD
Notaire

37, av. de Champagne - 51150 TOURS SUR MARNE
Tél. 03 26 58 92 28 - sophie.potisek@notaires.fr

Couverture - Sanitaires - Chauffage 
Pompe à chaleur et Solaire - Energie renouvelable

AMBONNAY � Tél. 03 26 57 66 38 - mizonfreres@hotmail.fr

Merci à nos annonceurs
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Edition des paroisses Notre-Dame 
du Chêne, Saint-Vincent du Val d’Or, 
La Grappe et l’Epi
Secteur Montagne Val d’Or - Sud

Notre-Dame du Chêne : Champillon - Cumières 
- Dizy - Germaine - Hautvillers - Nanteuil-la-Forêt 
- Saint-Imoges
Saint-Vincent du Val d’Or : Avenay-Val-d’Or - Aÿ - 
Fontaine-sur-Aÿ - Mareuil-sur-Aÿ - Mutigny
La Grappe et l’Epi : Ambonnay - Bisseuil - Bouzy - 
Louvois - Tauxières - Tours-sur-Marne

ESPACE MISSIONNAIRE MONTAGNE VAL-D’OR

Permanence paroissiale
Le vendredi de 16 à 18 h.
18 rue Marcel Mailly – Aÿ-Champagne.
T.03 26 55 20 42.
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Nouvelle dynamique
dans les paroisses

Le nouveau projet pastoral a été mis en place le 19 janvier 2020 
en l’église de Bouzy. Notre nouveau curé, Cyril Goglin, a été 
accueilli au sein de l’équipe pastorale de l’espace missionnaire 
Montagne Val-d’Or. Nouvelle organisation pour les baptêmes et les 
mariages.

Baptêmes
Les demandes de baptêmes doivent être 
faites auprès des permanences dans les pa-
roisses 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 
leur donnera le lieu et l’heure. 
Les baptêmes seront célébrés : le samedi 
soir à 17h30 en période hivernale (du 1er no-
vembre au 31 mars), à 18h en période esti-
vale (du 1er avril au 31 octobre) ; le dimanche à 
11h45 après la messe de Bouzy ; le dimanche 
à 11h dans une autre église ; le Samedi saint, 
les baptêmes auront lieu exclusivement du-
rant la vigile pascale ; le dimanche de Pâques, 
de préférence pendant la messe ; le jour de 

la première communion, de la profession de 
foi, ou d’autres événements où se célèbrent 
l’eucharistie, au même endroit à 12h. 

Mariages
Les futurs mariés doivent faire leur de-
mande à la permanence de leur paroisse 
au moins huit à dix mois avant la date 
du mariage. Voir, en page 4, le déroule-
ment de la préparation pour les paroisses 
Notre-Dame du Chêne, Saint-Vincent du 
Val d’Or et La Grappe et l’Épi.

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

La mise en place de la nouvelle organi-
sation de l’espace missionnaire implique 
des évolutions que vous pouvez retrouver 
sur notre nouveau site :
www.paroisses-montagnevaldor.com

De gauche à droite. Père Michel Couvreur (coin gauche), père 
Thierry Bettler, vicaire général (micro), les diacres Jean-Marie 
Coquet et Philippe Fromentin, Pères Claude Collignon et Cyril 
Goglin, les diacres Patrice Pitois et Jean-Marc Dubois.
Absent sur la photo : père Léonardo Nadembega.
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SOIRÉES LOUANGES

Les prochaines soirées louanges, prières 
et témoignages sont programmées pour 
les mardis 31 mars et 12 mai de 20h à 
21h45 à l’église d’Aÿ.

La préparation au mariage 
Pour les paroisses  
Saint-Vincent du Val d’Or,  
La Grappe et l’Épi  
et Notre-Dame du Chêne.

Les futurs mariés doivent faire leur 
demande par écrit et prendre contact 
avec la permanence qui se situe à 

Aÿ-Champagne au 18 rue Marcel Mailly 
(horaires d’ouverture le vendredi de 16h 
à 18h). Les dates de cheminement leur 
seront indiquées par un courrier.
Le cheminement vers le sacrement de 
mariage se déroule de la façon suivante :
— Une première rencontre a eu lieu le 
samedi 7 mars, à Aÿ-Champagne, au 18 
rue Marcel Mailly. Après un temps de pré-
sentation des futurs couples, des couples 
préparateurs et des célébrants, il a été 

évoqué l’organisation du cheminement 
puis a été abordé le thème de l’amour 
dans le couple (le choix, la différence, la 
communication…).
— La messe de l’alliance, prévue le di-
manche 29 mars à 10h30 à Bouzy, lieu 
eucharistique de l’espace missionnaire 
Montagne Val d’Or, sera suivie d’un repas 
partagé et d’un temps de réflexion sur les 
essentiels du mariage chrétien.
— Il sera demandé aux futurs couples de 
prendre rendez-vous avec un couple pré-
parateur afin de poursuivre et d’appro-
fondir la réflexion menée durant les deux 
premières rencontres.
— Les futurs couples seront contactés par 
le prêtre ou par le diacre qui célébrera leur 
mariage afin de les rencontrer.

L’ÉQUIPE DE PRÉPARATION

PROGRAMME DES MESSES

Les messes du dimanche se célèbrent à 
Bouzy à 10h30 sauf celles des dimanches 
des Rameaux, de Pâques et de Pentecôte.
Les messes du samedi soir se célèbrent à 
Sillery ou Chigny-les-Roses sauf exception. 
En juillet et août, pas de messe le samedi 
soir.

Semaine sainte
Rameaux
– Samedi 4 avril à 18h30 à Aÿ
– Dimanche 5 avril à 10h30 à Bouzy.
Messe chrismale 
–  Mercredi 7 avril à 18h30 

à la cathédrale de Reims.
Jeudi saint
– 19h à Tours-sur-Marne
Vendredi saint
– Chemin de croix à 15h
– Messe à 19h à Cumières.
Samedi 11 avril
– Vigile pascale à 20h30 à Aÿ.
Dimanche 12 avril – Pâques
– Messe à 10h30 à Bouzy.

Autres célébrations
Ascension, jeudi 21 mai messe à 10h30 
à Hautvillers.
Pentecôte, dimanche 31 mai, 
messe à 10h30 à Bouzy.
Assomption de la Vierge Marie 
–  Vendredi 14 août à 20h30, 

Procession au Gruguet
–  Samedi 15 août, à 10h30 

messe à Mareuil. 

ÉTATS D’ÂME

Je me croyais assez forte pour aborder ce der-
nier numéro du journal paroissial avec sérénité 
et envie de lui offrir ce que la charte rédaction-
nelle lui donne comme mission : apporter un 
regard chrétien sur la vie, donner des repères 
de vie chrétienne au rythme de la liturgie, vie 
des paroisses…
Je suis en panne ! Pas en panne d’inspiration, 
je sais les articles que j’ai accepté de rédiger, 
ceux que j’ai choisis et proposés : nouvelle 
équipe missionnaire, organisation de notre 
espace missionnaire, Carême et solidarité, le 
lieu-dit «La Croix de Pâques» à Louvois, l’in-
terview d’un magnétiseur-hypnotiseur. Pas en 

panne par contestation d’une décision des ins-
tances diocésaines. Ma mémoire, mon esprit, 
mon cœur m’emportent visiter les nombreuses 
années de lecture, écriture, distribution, ren-
contres, travail en comité de rédaction, relec-
ture, formation, révolution de changement de 
titre en présidence de Regard+ à Reims, conseil 
d’administration de Chez nous-Sèves nouvelles, 
kilomètres parcourus, remerciements, encoura-
gements, attaques quelquefois virulentes sur 
le coût, la diffusion… Et s’ouvrent en moi un 
vide, un silence. Qu’il est difficile à mettre au 
monde ce dernier numéro !

Liliane Magniez du Comité de rédaction
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Bienvenue à nos sœurs vietnamiennes
Quatre sœurs de la congrégation des «Amantes de la Croix» ont été 
installées sur l’Espace missionnaire Montagne-Val d’Or. Rencontre 
avec sœur Thérésa, supérieure de cette communauté religieuse.

Pouvez-vous présenter 
votre communauté ?
Sœur Thérésa. Thérèse, Marie-Anne, 
Marie et moi sommes des sœurs de 
la congrégation des «Amantes de la 
Croix», de Go Vâp (Saïgon). Nous avons 
été installées dans le presbytère d’Aÿ, 
le 29 janvier 2020, en présence de Mgr 
Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, 
de mère Anna Pham Thi Sang, notre 
supérieure générale, de plusieurs sœurs 
de notre communauté, de bénédictines 
de Saint-Thierry, sans oublier celle de 
l’équipe de prêtres et de diacres de notre 
espace missionnaire.

Votre propre parcours ?
J’ai 48 ans. J’ai fait mes vœux tempo-
raires en 1997 puis mes vœux perpétuels 
en 2002. Dans la contemplation de la 
figure de Jésus-Christ, crucifié par amour 
jusqu’au don de sa vie, je m’étais sentie 
appelée à semer cet amour infini de Dieu 
dans le cœur des autres. Ce n’est pas pour 
rien que notre fondateur nous a dénom-
mées les «Amantes de la Croix» ! J’ai vécu 
dans la maison-mère de ma congrégation, 
à Hô-Chi-Minh-Ville, et je suis arrivée en 
France en septembre 2018, avec sœur Ma-
rie-Anne, pour partager la vie des béné-
dictines au monastère de Saint-Thierry, y 
découvrir la vie fraternelle et apprendre 
le français.

Qui sont les «Amantes de la croix» ? 
Notre congrégation fait partie de la fédé-
ration des vingt-quatre implantées au Viêt 
Nam. La première, sise à Pho Hien, a été 
créée, le 19 février 1670, par Mgr Lam-
bert de la Motte qui était membre des 
Missions étrangères de Paris (MEP). C’est 
lui qui a choisi le nom des «Amantes de 
la Croix» car il voulait qu’elles méditent 
sur la passion de Jésus. Il leur donna des 
règles simples, inspirées de celles de saint 
François de Sales pour l’ordre de la Visita-
tion. Pour les reconnaître, c’est simple ; 
leur habit est noir. Il signifie : «Mourir 

avec le Christ pour vivre avec lui dans la 
gloire.» Et, en même temps : «Rendre la 
vie aux autres à travers leur existence.»

Où les trouve-t-on dans le monde ?
Notre congrégation est présente au Viêt 
Nam, en Allemagne, en France, en Italie 
et aux États-Unis. Quant à nous, nous 
sommes venues en France grâce au père 
Paul Nguyen Ngoc Hai, responsable de 
l’espace missionnaire Reims-Nord, en lien 
avec mère Fabienne, la prieure du monas-
tère de Saint-Thierry. Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, archevêque de Reims, souhai-
tait avoir une communauté religieuse 
dans son diocèse et il a missionné Mgr 
Bruno Feillet qui est allé au Viêt Nam, en 
juillet 2019, pour y rencontrer notre mère 
supérieure et sa conseillère.

Quelles seront vos activités pastorales ?
Notre devise est : «Jésus-Christ, le Cruci-
fié, est l’unique objectif de notre cœur et de 
notre esprit.» Mgr Éric de Moulins-Beau-
fort, avec l’accord de mère Anne Pham Thi 
Sang, nous a envoyées en mission dans le 
secteur Montagne Val-D’Or, et principale-
ment sur la paroisse Saint-Vincent du Val 
d’Or. Nous y exercerons diverses activi-
tés pastorales, en fidélité au charisme de 
notre congrégation : la visite des pauvres 
et des personnes âgées, celle des per-
sonnes isolées et malades, la catéchèse, 
à travers le soutien de la formation des 
catéchistes, la rencontre des jeunes de 
l’aumônerie, la préparation au sacrement 
de la confirmation, l’accompagnement 
des familles en deuil, avant et après la 
célébration des funérailles. Enfin, nous 
participerons à tout ce qui contribuera à 
la réalisation de l’Espace missionnaire de 
la Montagne Val-d’Or.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS LAPORTE

De g. à dr. : Sr Thérèse, Sr Thérèsa, Sr Marie-Anne, Sr Marie. 

«Les Amantes de la Croix Mgr Lambert»
18 rue Marcel Mailly à Aÿ.
Tél. : 07 84 07 47 47.

CARÊME ET SOLIDARITÉ

À chaque période de carême, le pape 
François nous rappelle combien il est 
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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 
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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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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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Des bulletins paroissiaux 
remontant aux années 50, 
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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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l’attention aux pauvres. 
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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.

3010 - régionale

Page 10

3010 - régionale

Page 11

16 rue Pierre Salmon - 51430 BEZANNES
Tél. 03 26 48 41 41 - direction@forgel.fr 

- froid/chaud/climatisation/cuveries
- pompes à chaleur - cuisines professionnelles
- solaire : thermique ou photovoltaïque

www.forgel.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial Patrice DE GRAEVE - 06 52 31 00 66
patrice.degraeve@bayard-service.com

03010-pagescommunes-04-2020.indd   10 12/03/2020   10:03:21

 11

CHEZ NOUS SÈVES NOUVELLES | AVRIL 2020

 11

CHEZ NOUS SÈVES NOUVELLES | AVRIL 2020

3010 - régionale

Page 10

3010 - régionale

Page 11

16 rue Pierre Salmon - 51430 BEZANNES
Tél. 03 26 48 41 41 - direction@forgel.fr 

- froid/chaud/climatisation/cuveries
- pompes à chaleur - cuisines professionnelles
- solaire : thermique ou photovoltaïque

www.forgel.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au

03 20 13 36 70

ou notre commercial Patrice DE GRAEVE - 06 52 31 00 66
patrice.degraeve@bayard-service.com

03010-pagescommunes-04-2020.indd   11 12/03/2020   10:03:2202001-04-2020.indd   11 12/03/2020   14:00:41



VIE DU DIOCÈSE

 12

CHEZ NOUS SÈVES NOUVELLES | AVRIL 2020

 �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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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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AŸ-CHAMPAGNE

Enreso 51, une association
au service des plus démunis 

Contraction de la première syllabe des mots «entraide», «réemploi» 
et «solidarité», le nom de l’association Enreso 51 vaut à lui seul 
programme. Rencontre avec Mme Dominique Chaudré, sa présidente, 
engagée dans l’association depuis de nombreuses années.

Quel est le rôle d’Enreso 51 ?
Dominique Chaudré. L’association Enre-
so 51, basée à Aÿ-Champagne et agissant sur 
dix-huit communes alentour, travaille depuis 
1993 sur des œuvres sociales pour venir en 
aide aux personnes en difficulté, notamment 
en leur confectionnant des colis alimentaires.

D’où est venu votre engagement ?
Je termine mon cinquième mandat au sein du 
conseil municipal de Dizy ; en 2005, la Com-
munauté de Communes de la Grande Vallée 
de la Marne (CCGVM) a pris en charge la com-
pétence sociale, et en a confié l’exercice à son 
Centre intercommunal d’action sociale (Cias). 
Le conseil d’administration est composé de 
deux collèges : pour moitié par des élus issus 
du conseil communautaire et pour moitié de 
membres bénévoles appartenant à des orga-
nismes ou des associations intervenant dans 
le champ de l’action sociale. Le Cias accueille 
et accompagne toute personne seule ou 
couple sans enfants mineurs à charge, rési-
dant sur le territoire de la communauté de 
communes, pour tous besoins d’aide et/ou 
de soutien dans les domaines de l’emploi, du 
budget, de la santé et du logement. J’allais 
aux réunions en tant qu’adjointe en charge 
des affaires sociales et, depuis une dizaine 

d’années, je me suis investie dans l’asso-
ciation qui existait à Aÿ. Lors des réunions, 
au moment de la création du Cias, M. Yves 
Boury, adjoint au maire d’Aÿ, a souhaité que 
l’association se développe et, avec les bonnes 
volontés qui se sont manifestées, elle a pris 
de l’ampleur pour atteindre ce qu’elle est 
aujourd’hui.

Comment fonctionne votre association ?
Nous sommes adhérents à la Banque ali-
mentaire de la Marne (Reims) qui, tous les 
quinze jours, nous livre des produits frais, des 
produits surgelés et des conserves. Dans le 
même temps, nous distribuons ces produits 
aux personnes habitant le canton d’Épernay 
– 1 et qui nous sont adressées par les services 
sociaux. Nos colis alimentaires sont préparés 
en présence de la famille, afin d’essayer de 
l’adapter à sa composition. Nous sommes un 
soutien pour les personnes accidentées de la 
vie, pour un dépannage ponctuel. Elles ont 
accès à nos services pendant un an, renou-
velable une fois. C’est l’assistante sociale qui 
décide des suites à donner.
Tous les ans, en novembre, mois de l’écono-
mie sociale et solidaire, s’organise la collecte 
nationale des Banques alimentaires, et nos 
bénévoles réguliers, au nombre de quinze, 

sont sur le terrain. Leur collecte permet de 
constituer notre stock annuel, distribué dans 
l’année, qui complète les denrées obtenues 
auprès de la Banque alimentaire. Il faut aussi 
mentionner le Fonds européen d’aides aux 
démunis (FEAD) qui nous procure également 
des produits via la Banque alimentaire.

Vos satisfactions ?
Notre engagement vers un développement 
durable, qui intègre l’environnement, le 
social et la vie économique dans sa réalisa-
tion, s’avère positif, et nos actions sont bien 
relayées dans la presse locale pour l’activité 
ressourcerie : près de 245 tonnes d’objets 
réemployés par Récup’R (soit 245 tonnes de 
déchets évités) et pour l’activité d’aide ali-
mentaire, avec plus de deux tonnes de pro-
duits collectés dans les grandes surfaces du 
territoire, et redistribués. L’entente est cor-
diale au sein de notre association ; nous avons 
de nombreux contacts et nos rencontres sont 
riches sur le plan humain. 
Nous remercions M. Dominique Lévêque, 
président de la CCGVM, pour son indéfectible 
soutien, ainsi que la municipalité d’Aÿ qui met 
un local à notre disposition.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS LAPORTE

ENRESO51
25 rue Jules Blondeau 51160 – Aÿ-Champagne
06 85 24 33 09.
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AŸ

Magnétiseur-hypnotiseur : 
une question d’énergie ?

Un tract dans ma boîte aux lettres a piqué ma 
curiosité : «Nouveau, Armand Bézin vient de 
s’installer à Aÿ», et sont déclinées toutes ses 
capacités de gestion de troubles émotionnels 
et psychiques, de soulagement de douleurs. 
Je doute un peu, traîne l’image de rebouteux, 
charlatan, manipulateur…
Je veux en savoir plus. Rencontre.

Qui êtes-vous ? 
Armand Bézin. J’étais chauffeur de taxi 
et depuis de longues années, je portais 
en moi ce don, ces capacités d’écoute, de 
soulagement. Guidé par d’autres prati-
quants, j’ai appris à les développer pour 
aider les gens.

Magnétiseur, vous œuvrez comment ?
D’abord par une rencontre diagnostic 
pour connaître la personne, ce qui va, 
ne va pas, établir un climat de confiance. 
C’est valable également pour l’hypnose. 
Par un travail avec les énergies, je régule 
mon magnétisme, les mains en sont les 
outils, pour apaiser, soulager, mais je ne 
suis pas guérisseur.

Hypnotiseur, vous allez m’endormir ?
En hypnose, on ne dort pas. La personne 
est dans un état de conscience modifiée, 
peut parler, se lever ; c’est un état de re-
laxation profonde. Il faut l’acceptation de 
la personne et cette capacité d’hypnose 
permet d’aller chercher dans l’inconscient 
ce qu’elle porte comme faiblesses et ca-
pacités. Je peux alors travailler sur ce qui 
ronge la personne, ce qui est à évacuer.

L’essentiel de votre travail, 
si c’est un travail ?
Mon objectif premier est d’aider les 
gens, les écouter, prendre le temps pour 
permettre d’extérioriser un mal-être, 
soulager des douleurs. Bien sûr, je dois 
gagner ma vie, le diagnostic est gratuit, 
les consultations de trente minutes ou 
une heure sont payantes. Le nombre de 
séances dépend de la volonté de la per-
sonne, quelquefois une seule séance suf-
fit selon la situation.

Qui peut devenir magnétiseur-
hypnotiseur ?
Chacun a de ces énergies en soi, des for-
mations existent pour les développer : 
elles sont certifiantes mais non diplô-
mantes. Ou il faut se faire accompagner 
par un autre pratiquant.

LILIANE MAGNIEZ

Cet échange m’a bien détendue ; re-
viendrai-je un jour pour aller au bout 
de l’expérience ? À vous de découvrir. 
Armand Bézin, 3 rue Roger Sondag à Aÿ 
– 03 26 55 30 48. 

LES FÊTES HENRI IV
SE PRÉPARENT

Samedi 4 juillet
–  10h à 12h : démonstration d’orgues de 

barbarie dans la ville.
–  14h : ouverture du marché artisanal et 

gastronomique.
–  16h : ouverture des espaces jeux (jusqu’à 

20h).
–  16h à 17h30 : mise en place des 

échoppes officielles. Inauguration place 
de l’Église. Ouverture des cours.

–  18h30 à 20h30 : concert place de la 
Mairie.

–  22h : les fanfares dirigeront la foule vers 
le feu d’artifice. Elles seront accompa-
gnées des lanceurs de drapeaux et des 
danseurs de Sinalunga.

–  24h : mapping (projection colorée) sur 
l’église.

Dimanche 5 juillet
–  Dès 10h : jeux pour les enfants. Marché 

artisanal et gastronomique. Concert 
de l’Accordéon-club place de la Mairie. 
Lanceurs de drapeaux et danseurs de 
Sinalunga place de l’Église.

–  12h : ouverture des cours pour la restau-
ration et la dégustation.

–  14h30-16 h30 : grande parade dans les 
rues.

Armand Bézin.
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CÔTE DES NOIRS

Un club actif pour le foot 
féminin

Les jeunes filles peuvent maintenant s’entraîner et pratiquer 
localement le football près du domicile.

Étonnant. Bien qu’apparu à la fin du 
XIXe  siècle en Angleterre, le foot 
féminin a été longtemps considéré 

comme incompatible avec la féminité, 
voire nocif. En France, la situation a évo-
lué vers 1970 et l’accession de l’équipe du 
stade du Reims au podium d’un cham-
pionnat international organisé en 1978 à 
Taïwan a amélioré la situation. Enfin, la 
reconnaissance de cette discipline par 
la Fédération internationale du football 
amateur (Fifa) en 1991 puis l’organisation 
du Championnat du monde en France en 
2019 déclenchèrent des demandes qui 
incitèrent les clubs à ouvrir leurs portes 
aux filles… à condition de trouver des 
entraîneurs.

Un club engagé
Dans notre canton, le Sporting club de la 
Côte des Noirs, regroupant des associa-
tions sportives d’Ambonnay, Bouzy, Tours-
sur-Marne et Trépail, a ouvert des forma-
tions pour les filles de 5 à 11 ans. Elles 
concernent deux catégories : 5 à 7 ans et 8 
à 11 ans. Les entraînements ont lieu au ter-
rain de Tours le mardi soir (18h15 à 19h45) 
pour les 5 à 7 ans et le mercredi soir aux 
mêmes horaires pour les 8 à 11 ans.
L’objectif pour le club est de pouvoir 
répondre aux demandes des filles sou-
haitant pratiquer le football à proximité 
de leur domicile. L’entraîneur, Jonathan 
Lombard précise  : «Nous avons investi 
dans les structures, les équipements, et les 

éducateurs, pour pouvoir apporter aux filles 
le même niveau de connaissances que celui 
des garçons.» Les joueuses ayant obtenu 
de très bons résultats en plateau féminin 
au niveau du district Marne, elles vont 
faire des matches en plateau mixte pour 
progresser. L’Union sportive de Dizy a 
aussi une formation pour les jeunes filles 
de 5 ans 1/2 à 15 ans, mais en mixité avec 
les garçons.
Compatible avec les terrains existants, le 
football féminin a probablement un bel 
avenir devant lui. Il reste aux clubs à pré-
parer l’avenir en dirigeant des filles vers 
la formation à l’entraînement des plus 
jeunes.

J-P. FILTZ

Chez nous - Sèves nouvelles

REMERCIEMENTS

Avant de mettre, non sans regret, le point 
final à ce 94e et dernier numéro, le comité 
de rédaction tient à remercier vivement 
toutes les personnes qui ont contribué à 
la promotion du Chez nous – Sèves nou-
velles : les réceptionnaires des palettes 
de journaux , les nombreux répartiteurs 
et diffuseurs, les fidèles annonceurs, les 
prêtres, les généreux donateurs, toutes les 
personnes interviewées, et celles qui ont 
apporté leur concours lors des recherches 
d’informations , sans oublier l’équipe de 
Bayard Service Nord pour ses conseils et 
son travail de qualité.

Le comité de rédaction

 �En image
15 AOÛT : L’ASSOMPTION

Dans l’inquiétude, reprenons espoir auprès de 
la Vierge du Gruguet : procession, le 14 août 
à 20h30. 
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