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Tout baptisé est une mission
C’est avec ces mots, extraits de son mes-
sage pour la 93ème journée mondiale des 
Missions (Dimanche 20 octobre 2019) que 
le Pape François nous invite à vivre plei-
nement notre vocation au cœur d’une 
Église qui est missionnaire par nature.  
« Celui qui aime se met en mouvement, 
il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, 
il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent 
la vie. » Nous avons reçu le dépôt de la foi par la Tradition 
Apostolique, c’est-à-dire par la transmission de génération 
en génération depuis les Apôtres. Forts de notre foi, remplis 
du Saint-Esprit, nous sommes envoyés dans le monde d’au-
jourd’hui pour annoncer la merveille du Salut : par la mort 
et la résurrection de Jésus, toute personne humaine reçoit, 
dans un acte volontaire libre et réfléchi et par un don gra-
tuit du Seigneur, le pardon de ses péchés et la vie éternelle. 
J’ai souhaité que notre diocèse réponde à la demande du 
Pape qui invitait en 2013 les communautés à engager une  
« conversion pastorale et missionnaire » : je souhaite que cha-
cun participe activement à la réflexion synodale en cours, en 
commençant par sa conversion personnelle dans une vraie 
rencontre avec Jésus et l’accueil joyeux du souffle de l’Esprit.

François TOUVET
Évêque de Châlons
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Il était une fois trois petits cochons
Le jour arriva pour eux de quitter la maison de 
leur maman.
- « Au revoir mes chéris, construisez-vous 
une belle maison, ....»

Au cours de sa visite pastorale dans la 
paroisse Saint François de Sales, Mgr Touvet a 
pu visiter, et découvrir (!), un élevage de porcs 
(8000 animaux sur 12000 mètres carrés, 1500 
truies, 750 petits par semaine, 100 tonnes de 
nourriture par semaine).

Avec Don Erwan et Don Martin, l’évêque a 
visité la «maternité»

Bienvenue au père François-
Regis Favre
Monseigneur Touvet a eu la joie de 
présider la messe paroissiale à l’église 
Notre-Dame d’Épernay, au cours de 
laquelle il présentait officiellement aux 
paroissiens de Saint-Benoît (Coteaux 
Sud) et Saint Remi (Épernay) un 
nouveau prêtre.

Bienvenue aussi à don Martin 
Bonnassieux, prêtre de la 
communauté Saint Martin.
L’évêque lui a remis sa lettre de 
nomination au cours de la messe de 
clôture de la visite pastorale à Sarry.

Bienvenue encore au père 
Edouard Sanou, prêtre de Bobo 
Dioulasso, nommé dans les paroisses 
Saint-Antoine Saint- Martin et Saint 
Jean XXIII
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Samedi 30 novembre 2019, 10h / 16h

Benoîte-Vaux (Meuse)
Transport en bus offert par le diocèse

Départs de : Sézanne, Épernay, Montmirail, Dormans,
Châlons, Vitry, Sainte-Menehould

Repas tiré du sac / Soupe, boissons et café offerts

Garderie pour jeunes enfants
Inscription obligatoire en paroisse ou en ligne :

RÉCOLLECTION  diocésaine POUR TOUS

chalons.catholique.fr/reco

À vin 
nouveau, 
outres neuves

8 questions pour l’avenir du diocèse
Suite à la présentation des réponses qui a été faite lors de 
l’assemblée diocésaine du 28 septembre, l’évêque invite 
chacun à participer aux forums organisés dans chaque es-
pace missionnaire pour échanger et enrichir les proposi-
tions déjà reçues. 
Voici les dates à retenir :
•  Espace missionnaire Argonne à Sainte-Ménéhould 

(Vertes Voies)  le 15/10 à 20h.
• Espace missionnaire Brie à Sezanne (Bon Secours) le 

22/10 à 20h30.
• Espace missionnaire Vignoble à Épernay  

(St Vincent) le 29/10 à 20h30.
• Espace missionnaire Perthois  à Vitry Le Francois 

(Rome St Charles) le 12/11 à 20h.
• Espace missionnaire Châlons à Châlons-en-

Champagne (Chapelle des Récollets) le 19/11 à 
20h30.

• Espace missionnaire Champagne à L’Épine (Salle 
Odette Prévost) le 03/12 à 20h30

• Forum des jeunes à déterminer
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Visites pastorales
Mgr Touvet avait effec-
tué une visite pastorale 
des paroisses de l’es-
pace missionnaire de 
Châlons de janvier à 
avril 2019. Il a présen-
té son rapport le di-
manche 15 septembre 
dernier, dans lequel il rappelle quelques 
temps forts, détaille quelques observations 
et découvertes, et lance des défis : l’aumô-
nerie des hôpitaux, l’aumônerie de la prison, 
l’appel au diaconat permanent, la visite des 
prêtres âgés à la Résidence Mgr Bardonne, 
et le projet d’un stand « Eglise catholique » 
à la foire de Châlons (diocèses de Châlons 
et de Reims).
Ce trimestre, il visitera les paroisses de l’es-
pace missionnaire de Champagne. C’est la 
paroisse Saint François de Sales (Les Mo-
thées) qui a accueilli notre évêque pendant 
4 jours : chorales paroissiales, EHPAD, éle-
vage de porcs, équipe de conduite, maires 
et élus, marche puis messe dominicale et 
repas paroissial. 

Rédaction :
Monseigneur François Touvet
Édition : juin 2019
Référence : VPEMC-0619

VISITE PASTORALE 
DE L’ESPACE 
MISSIONNAIRE 
DE CHÂLONS
Janvier-Avril 
2019

 

 
« Je suis le bon pasteur,  
je connais mes brebis  
et mes brebis  
me connaissent » (Jn 10)

Documents officiels

Textes pastoraux 
et missionnaires

Retour en photos 
Pèlerinage des mères de famille. 21-22 septembre 2019. 
Bouy - ND de l’Épine.
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Chers diocésains, l’avenir du diocèse réside dans l’élan 
missionnaire que nous savons déjà et saurons encore 
mettre en oeuvre, avec la grâce de Dieu. Avec moi, 
vous en êtes convaincus. Il est aussi dans les moyens 
dont nous disposerons pour déployer la Mission. Nous 
devons tous accepter d’en parler entre nous et autour de 
nous. Il en va du traitement des prêtres, des religieuses 
venues d’ailleurs et de l’évêque, ainsi que des salaires. 
Nous croyons au Ciel mais l’argent ne tombe pas du 
ciel  ! La Providence n’est pas le jackpot ! La collecte 
2019 est en retrait par rapport à 2018. Il reste encore 3 
mois pour mobiliser, appeler, inviter, faire de nouveaux 
donateurs. Je compte sur vous tous pour relayer cet 
appel. Participer au Congrès provincial du Denier 
sera aussi une façon de manifester le souci que nous 
portons en commun. Je vous y invite très cordialement 
et souhaite y retrouver au moins une personne par 
paroisse.

François TOUVET
Évêque de Châlons

Pour vous inscrire et répondre 
au questionnaire préparatoire, 

rendez-vous sur :

http://tinyurl.com/denier2019

1er congrès Denier : Aidons l’Église à servir, aidons les fidèles à s’engager !
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Mois missionnaire extraordinaire
«Baptisés et envoyés : l’Église du 
Christ en mission dans le monde »

Extraits de la LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  
(22 octobre 2017)

[…] « Allez dans le monde entier et proclamez 
l’Evangile à toute la création » (Mc16,15). Ad-
hérer à cet ordre du Seigneur n’est pas une 
option pour l’Eglise : c’est sa « tâche obliga-
toire », comme l’a rappelé le Concile Vatican 
II,[3] puisque l’Eglise « par nature, est mission-
naire».[4] « Evangéliser est, en effet, la grâce 
et la vocation propre de l’Eglise, son identité la 
plus profonde. Elle existe pour évangéliser ».[5] 
Pour correspondre à une telle identité et pro-
clamer Jésus crucifié et ressuscité pour tous, 
le Sauveur vivant, la Miséricorde qui sauve, « 
il est nécessaire – affirme encore le Concile – 
que l’Eglise, toujours sous la poussée de l’Es-
prit du Christ, marche par la même voie qu’il a 
suivie, c’est-à-dire par la voie de la pauvreté, 
de l’obéissance, du service et de l’immolation 
de soi jusqu’à la mort »[6], afin qu’elle com-
munique réellement le Seigneur, « modèle de 
l’humanité rénovée, pénétrée d’amour frater-
nel, de sincérité, d’esprit pacifique, à laquelle 
tous aspirent».[7]

[…] Ce que je voulais exprimer me paraît encore 
urgent : « [Cela] a une signification program-
matique et des conséquences importantes. 
J’espère que toutes les communautés feront 
en sorte de mettre en œuvre les moyens né-
cessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne 
peut laisser les choses comme elles sont. Ce 
n’est pas d’une “simple administration” dont 
nous avons besoin. Constituons-nous dans 

toutes les régions de 
la terre en un “état per-
manent de mission” 
».[12] Ne craignons 
pas d’entreprendre, 
avec confiance en 
Dieu et beaucoup de 
courage, « un choix 
missionnaire capable 
de transformer toute 
chose, afin que les ha-
bitudes, les styles, les 
horaires, le langage et 
toute structure ecclé-
siale devienne un canal 
adéquat pour l’évan-
gélisation du monde actuel, plus que pour 
l’auto-préservation. La réforme des structures, 
qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte 
qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, 
que la pastorale ordinaire en toutes ses ins-
tances soit plus expansive et ouverte, qu’elle 
mette les agents pastoraux en constante at-
titude de “sortie” et favorise ainsi la réponse 
positive de tous ceux auxquels Jésus offre 
son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux 
évêques de l’Océanie, “tout renouvellement 
dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin 
de ne pas tomber dans le risque d’une Église 
centrée sur elle-même” ».[13]

[…] [4] Vatican II, Décret Ad gentes, (7 dé-
cembre 1965)., 2
[5] PAUL VI, Exhortation apostolique Evange-
lii nuntiandi, (8 décembre 1975), n. 14
[6] Vatican II, Décret   Ad gentes, n. 5
[7] Vatican II, Décret Ad gentes., n. 8
[12] François, Exhortation Evangelii Gaudium., n. 25
[13] François, Exhortation Evangelii Gaudium., n. 27
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Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des dis-
ciples ». (Mt 28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous 
la grâce
d’être témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,

soit poursuivie en trouvant des expressions 
nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les 
peuples
puissent rencontrer l’amour sauveur et la 
miséricorde
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre 
Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du 
Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière


