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EEEEditorialditorialditorialditorial            ����    

Bonne année 2007 ! 

La vente des calendriers bat son plein. 
L’année liturgique est déjà commencée 
depuis le premier dimanche de l’Avent, 
alors il n’est pas trop tôt en ce début du 
mois de décembre pour présenter des 
vœux à tous nos lecteurs. 

Oui ! Bonne année à tous, petits et grands, en retraite 
ou en activité, célibataire ou marié. Que cette nouvelle 
année soit une année de bonheur, de fraternité, 
d’espérance, de vie chrétienne joyeuse et épanouissante. 
Que les fêtes de famille qui vont peut-être jalonner les mois 
qui viennent, les baptêmes, mariages, profession de foi, 
soient le plus possible des temps de joie célébrée et 
partagée. 

Le 1er Janvier prochain sera la quarantième journée 
mondiale de la paix. Même s’il y a eu moins de conflits en 
2006 que les années précédentes, il y a encore trop de 
guerres, de violences et de victimes innocentes. 

2007 sera aussi en France une année électorale 
importante. Nous voterons au minimum pour les 
présidentielles et les législatives. Nos évêques proposent 
une question choc à se poser avant de voter : « Qu’as-tu 
fait de ton frère ?» A chacun de prendre ses 
responsabilités, dans ce domaine qui touche la solidarité, le 
« vivre ensemble », etc. 

2007 sera pour le diocèse de Châlons une année 
consacrée à la Bible : expositions, conférences, groupes de 
travail... Ne laissons pas passer cette chance de mieux 
connaître et apprécier cette Parole que Dieu a pris soin de 
confier aux hommes. 

Que cette année soit bonne pour tous ! 

Abbé L.Mainsant 
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Noël de l’enfantNoël de l’enfantNoël de l’enfantNoël de l’enfant    
Les souliers sont posés ! Il va être minuit, 
Et le petit enfant repose dans son lit. 

D’un sommeil agité, en souriant aux anges, 
Vite il s’est endormi. Bercé d’un rêve étrange 
Il s’éveille en sursaut, écoute et se rendort, 

Restant sourd aux échos qui montent du dehors. 
Bientôt le jour paraît ! Le volet qui se lève ! 
Il aperçoit maman en sortant de son rêve. 

Les yeux à peine ouverts, tendant ses petits bras, 
Il descend de son lit, tremblant à chaque pas, 
Et s’en vient se blottir sur le sein de sa mère 
Où les tendres baisers sont comme une prière 
Qui monte de son cœur en un vibrant appel 
A aller découvrir les présents de Noël. 
Et là, en arrivant devant la cheminée, 

L’enfant reste ébahi, les yeux émerveillés. 
Il hésite, il recule, il tend ses petits doigts, 
Il avance à nouveau et saisit cette fois 

Le plus beau des jouets, celui que dans son rêve 
Il serrait contre lui en une étreinte brève. 

Admirant ce bambin, devant tant de candeur, 
Comment ne pas songer qu’un instant de bonheur 
Pourrait être donné aux enfants en détresse 
Si le cœur de chacun s’ouvrait avec largesse. 
Alors s’élèverait ce chant mélodieux : 

Jésus, en cette nuit, est descendu des cieux ! 

Paul Charpentier (Janvier 2001)     
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Aulnay-aux-Planches 
Le territoire communal abrite un dolmen semi-

enterré qui servait de chambre funéraire 3 à 4000 ans 

avant Jésus-Christ. Les fouilles entreprises ont permis 

de recueillir des vestiges qui sont exposés au musée de 

Saint-Germain-en-Laye. 

L’ancien château de la commune a été 

réaménagé et sert de lieu de séjour pour 

des colonies de vacances. 

Pierre–Morains 
Le grand événement fut l’accueil du congrès 

cantonal des sapeurs pompiers qui a demandé 

beaucoup de préparation mais a aussi 

permis de mettre à l’honneur ces 

hommes et ces femmes qui donnent 

de leur temps au service de leurs 

frères et, aux habitants, de vivre de vraies valeurs : 

fraternité, solidarité, entraide. 

Pour l’occasion, l’église s’était parée d’un autel 

flambant neuf, réalisation de notre menuisier Olivier 

Girardin que nous remercions. 

Nous avons eu la grande joie d’apprendre les 

naissances de Loane chez Valérie LECLER et 

Alexandre BONNET, et Léna chez Alice BURIE et 

Alexandre GILLES. 

 
Athénaïs PERSON a reçu le 

baptême le 7 mai à Vertus 

Germinon 
Cette année, des familles 

s’agrandissent : 

• Eloïse, née le 20 Mai, chahute déjà bien avec Emilie 

chez Magali et Christophe GERARD. 

• Jessica et Dorian partageront leurs 

jouets avec Cloé, née le 21 Mai, et 

qui est venue agrandir la famille de 

Magali LEBRUN et Michaël DOUCHET. 

• Rémi est né le 21 Septembre chez Sophie et 

Stéphane NOSTRY 

• Jade, née le 23 Octobre, fait le bonheur d’Adrien et 

de Clara chez Céline et Christophe LHEUREUX 

Bienvenue aux « bouts de choux » et félicitations aux 

parents !  

Loisy en Brie :  
Louis GORISSE a reçu le baptême le 

22 octobre à Givry les Loisy 

Ecury-le-Repos 
Ce village vous propose des 

promenades intéressantes sur des sentiers 

bien entretenus en bordure de la rivière « La 

Somme », sur des parcours variés, en plaine et en forêt. 

 

Bergères les Vertus : 
Grâce à un legs et en faisant appel à la générosité 

des paroissiens, la commune va pouvoir entreprendre 

progressivement des travaux de réhabilitation de 

l’intérieur de l’église, permettant 

de prolonger les efforts entrepris 

auparavant au niveau de la 

toiture et du carrelage. 

Lucile DE NEUFCHATEL a reçu le 

baptême le 07 mai à Vertus.  

 
Ethan BOURSE a reçu le baptême le 25 mai 

à Vertus  

 

 

Gionges 
La commune a entrepris le nettoyage de la mare, 

située en bas du village, ainsi que de ses abords pour en 

faire un endroit agréable, propice à la promenade. 

Le lotissement communal, auquel s’ajoutent quatre 

autres nouvelles constructions, va permettre à neuf 

familles de s’installer. 

Villers-aux-Bois 
Les travaux de réfection de la toiture de l’église 

vont être engagés. 

La nouvelle carte communale permet de mettre à la 

disposition d’artisans des terrains disponibles pour leur 

installation. 

Velye 
Cinq nouvelles familles ont intégré le village. Il 

s’agit des familles GUIZELIN-DEHARVENG, 

MOREIRA-BOULANGER, HANNY-CHAMERET, 

ROUET-DESMAREST et JAZERON-PERTOIS. 

Bienvenue à tous. 

La plateforme de compostage est maintenant 

pleinement opérationnelle. L’entreprise LOMBART 

vient de se créer. Elle propose en particulier la 

réalisation des assainissements individuels des 

habitations. 

Vertus : 
Lilou LALLEMENT a reçu le baptême le 

02 juillet à Clamanges 

Voipreux 
Deux mariages ont eu lieu : Caroline et Florian 

BEDIOT (1er Juillet) et Sabrina et Vincent 

CHAMERET (12 Août). 

On a pu se réjouir de la naissance de Loris FOUET 

et Oscar HEMART. 

La commune a pu fêter l’attribution 

d’une deuxième fleur le 9 Septembre 

dernier. 

Quelques échos de nos clochers 
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Une coquille s’est glissée dans la liste des relais-
villages parue dans notre dernier numéro. Pour Coligny, 
il fallait lire Jeannine TRIQUENOT et non pas Jean 
Triquenot. Avec toutes nos excuses aux deux époux. 

Clamanges : 
Bienvenue aux nouvelles familles installées tout 

récemment à Clamanges : 

• Christelle et Denis HALIPRE 

• La famille LEMAIRE-DUWIQUET 

• La famille GARRIDO-BRISARD 

• La famille CHEMIN-MOLINARO 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés Christelle et Denis HALIPRE, 

Isabelle et Yannick PRUDHOMME. 

Félicitons également les parents des nouveaux-nés de 

notre village : Elen MAQUIN et 

Gauthier GARRIDO. 

Nino JACQUESSON a reçu le 

baptême le 02 juillet. 

Une nouvelle activité dans notre 

petit village : deux gîtes se sont ouverts. Celui de la 

famille LEMAIRE-DUWIQUET, avec chambres 

d’hôtes, traiteur et salle de restauration et celui de Didier 

COULMIER avec table et chambres d’hôtes. 

Les manifestations : 

• Notre randonnée pédestre du 8 mai, organisée par 

« Familles Rurales » a toujours autant de succès, 

avec cette année encore, un grand nombre de 

randonneurs venus de tout le département. 

• Notons également pour la vitalité de notre village la 

présence au cours de notre fête patronale 

(grâce à un comité des fêtes dynamique) 

d’une ribambelle de rutilantes voitures 

d’époque. Les habitants ont pu ainsi faire un tour 

dans leur village en empruntant un moyen de 

transport original, décoiffant parfois ! Ce fut une 

belle réussite car la place du village était très animée 

en ce dimanche 10 septembre bien ensoleillé. 

• Enfin, tout récemment, grande réussite pour la 

journée « portes ouvertes » chez « Mini Toys » 

avec, encore une fois, une clientèle venue de loin au 

vu des plaques d’immatriculation des véhicules 

circulant dans le village.  

• Dans l’avenir : le projet « éolienne » verra le jour en 

2008 grâce à l’accord obtenu par la commune sur le 

permis de construire. 

Villeseneux 
Bienvenue à sept nouvelles familles : RENOULT-

VARMEROT, AFOY-COULMIER, FORTIER-

COJEAN, LEBON, LAGIN, THIEBAULT-LALOUX 

et Madame Karine MUSSET. 

A noter la naissance de deux jumeaux : Flavien et 

Vivien qui font la joie de Clément et Léa, chez 

Françoise et Jean-François POLY. 

La brocante organisée par l’amicale des pompiers 

animera le village le 3 juin 2007. Le conseil municipal 

étudie un projet de restauration de l’église. 

 

 

 

 

Givry-lès-Loisy 
Baptiste GERARD est né le 27 septembre 2006 

pour la grande joie de Patrick GERARD et Mélanie 

GENTILS. 

Coligny : 
Pauline LUTHERS a reçu le 

baptême le 29 janvier 

Valentin PEIGNIE a reçu le 

baptême le 21 mai à Villers  

aux Bois. 

 

 

 

    

    

    

    

ne nouvelle rubrique pour notre journal ! Elle vous 

concerne tous, car nous souhaiterions vous donner 

la parole. Cette rubrique est la vôtre. Faites nous part de 

vos idées, vos remarques, vos suggestions sur le contenu 

de ce bulletin. 

n lecteur de Grenoble, de passage dans la région, 

écrivait ceci : 

« A tous les responsables du journal, je viens dire 

merci. Je l’ai emporté pour le montrer aux responsables 

de notre journal paroissial. Il y a toujours de bonnes 

idées à prendre. Je me permets une petite suggestion : y 

ajouter peut-être les noms des nouveaux baptisés, 

mariés, défunts. …..Bonne route et de tout cœur avec 

vous. » B.R.,  Claix. 

ous sommes heureux d’avoir eu cette 

première réaction qui en attend d’autres. 

Et maintenant, à vos plumes ou à vos souris… 

Pour nous contacter : 

Journal du Mont-Aimé 

17 rue de l’Eglise 

51130 VERTUS 

paroisse.montaime@wanadoo.fr  

U 

U 

N 

Courrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteursCourrier des lecteurs    

Quelques échos de nos clochers 
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       CatéchèseCatéchèseCatéchèseCatéchèse    ::::    
2006200620062006----2007 sous le signe de la solidarité2007 sous le signe de la solidarité2007 sous le signe de la solidarité2007 sous le signe de la solidarité    
 

ouvenez-vous, l’année de catéchèse 2005-2006 

s’était terminée avec la journée festive du mercredi 

29 juin 2006 à Coligny. Sur le thème du « Mondial 

KT », une centaine d’enfants répartis en 14 équipes 

avaient découvert 14 pays en jouant de la tête et des 

jambes. La journée s’était 

finie par une célébration à 

l’église de Coligny avec la 

participation musicale de 

Grégory Turpin, animateur 

diocésain, certains enfants 

mimant la parabole du 

bon samaritain. 

 

ors de la messe du 

Mont Aimé du 2 

juillet les groupes de 

caté ont présenté leur 

réalisation de l’année 

(panneau, bricolage…). 

es vacances se 

profilent… 

Pourtant, quinze jeunes 

et quelques adultes répondent présents aux quatre 

rencontres brico-caté de juillet-août. Ils ont réalisé cartes 

en 3 D, collages de serviettes, chapelet, décoration de 

sapin, vide poche, tableau de Marie…. qui ont été 

vendus à la foire Saint Martin du 5 novembre 2006 pour 

une somme de 158,62 €. Victoria et Pauline (élèves de 

6
ème

) étaient présentes également à la foire et ont récolté 

15,40 € en vendant des feuilles de la célèbre petite 

souris « Diddl ». Ces bénéfices, associés à la vente de 

gâteaux à la messe du 19 novembre ont permis à la 

paroisse du Mont Aimé de remettre la somme totale de 

327,12 € au Secours Catholique de Chalons. 

Les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes rivières ? 

Bel exemple de solidarité à poursuivre. 

t la catéchèse dans tout cela ?  

Les équipes sont constituées depuis octobre. Nous 

accueillons 28 nouveaux en 1
ère

 année. Remercions les 

parents accompagnateurs qui ont franchi le pas en 

acceptant de prendre en charge ces enfants répartis en 4 

groupes. Deux à Vertus, un à Bergères-lès-Vertus et un 

à Toulon-la-Montagne pour les enfants de l’école de Val 

des Marais. 

ès les premières rencontres, le ton est donné. Les 

enfants ont été amenés à prendre conscience qu’ils 

faisaient partie de la création et qu’il leur fallait 

respecter et protéger la nature mais aussi l’homme. Lors 

de leur rassemblement ils ont décidé d’une action à 

mener tout au long de l’année. Trois groupes ont choisi  

 

 

 

la collecte de bouchons plastiques qu’ils remettront à M. 

et Mme Goffin et un autre s’est intéressé au tri sélectif. 

Avec cette action collective, ils ont bien compris 

également que 

chacun se devait 

d’être attentif 

aux autres en 

faisant ressortir 

des valeurs 

importantes : 

partage, amour, 

amitié, aide, 

pardon, sourire, 

famille… 

’avent est aussi l’occasion pour les groupes de 1
ère

, 

2
ème

 et 3
ème

 année de prolonger ce thème de la 

solidarité et de l’attention aux plus petits dans la 

découverte et l’étude de deux évangiles de Saint Luc : le 

bon samaritain (Luc 10,25-37) et Zachée (Luc 19,1-10). 

uant aux jeunes de 4
ème

 année de caté, ils 

réfléchiront à des projets solidaires et/ou 

humanitaires à mettre en place avant Noël. Beau 

programme en perspective pour tous ces jeunes. 

t nous adultes, il nous faudrait peut-être relire 

Zachée et le bon samaritain, nous attarder sur ces 

deux textes en essayant de voir ce qu’ils nous évoquent 

et en méditant la phrase de Jésus : «  Va et toi aussi fais 

de même » (Luc 10,37). 
Sandrine GUICHON 

 

Notre journal en chiffres 

our financer notre journal et lui 

permettre de continuer d’exister, 

nous avons lancé une souscription : 45 

personnes (sur 2200 foyers) ont 

participé. 

Voici le bilan des dépenses et recettes : 
Dépenses : 

Coût impression pour le numéro 0 : 437€ 

Coût impression pour le numéro 1 : 460€ 

Coût impression pour le numéro 2 : 460€ 

(ceci pour 2200 exemplaires distribués gratuitement 

dans tous les foyers des 20 villages de la paroisse) 

Recettes : 

Dons perçus dans les enveloppes jointes au dernier 

n° : 1320  €, ce qui boucle notre budget à ce jour. 

otre projet actuel est de faire paraître deux 

numéros par an et nous ne pourrons continuer 

que grâce à la générosité de tous nos lecteurs. 

Merci déjà à tous ces généreux donateurs et aux 

distributeurs bénévoles qui prennent le temps de 

déposer ce journal dans chacune des boîtes de notre 

paroisse. 

S 

L 

L 

E 

D 

L 

Q 

E 

P 

N 

Catéchèse et Solidarité 

Réalisations des groupes durant 
l'année de caté 2005-2006 

Remise en place des 14 pays sur le 
planisphère 

Groupe de 1° année 
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Eduquer c’est donner des règles de vie ! 

  
imer son enfant, ce n’est pas 

tout lui donner, ni tout 

accepter de sa part, ni se dévouer 

entièrement à lui. 

e n’est pas seulement le 

soigner, l’écouter, le cajoler, 

jouer avec lui, veiller à sa santé, à 

sa vie sociale et affective, soutenir 

ses apprentissages scolaires, 

stimuler sa créativité et son 

imagination. 

. Lui rappeler que vous tenez 

votre autorité de la loi et que vous 

ne pouvez pas lui imposer 

n’importe quoi. 

. Lui poser des interdits et des 
limites, lui donner des règles de 

vie, lui faire respecter la loi. Le 

sanctionner si possible par un acte 

de réparation, en cas de 

transgression. Mais, à l’inverse, ne 

pas oublier de le féliciter, ou de 

l’encourager s’il obéit à bon 

escient. 

. Ne pas annoncer des sanctions 

qu’on ne tiendra pas. Et appliquer 

celles qu’on a annoncées. 

. Lui donner des permissions 
adaptées à son âge, c'est-à-dire 

qui ne le mettent pas en danger ni 

en insécurité. 

. Ne pas lui éviter les 
frustrations ni les déceptions 
qu’apporte toute vie. Lui exprimer 

votre confiance en ses capacités 

pour dépasser avec courage les 

échecs et épreuves de la vie. 

. Ne pas fuir les conflits avec 

lui. 

. Accepter qu’il ne réussisse 
pas tout et qu’il vous déçoive 

parfois. Savoir lui pardonner, 

c'est-à-dire lui redonner votre 

confiance. 

. Eduquer et respecter sa 
personnalité, sa liberté, son 

discernement et sa responsabilité. 

. Ne pas lui demander de faire 

tout votre bonheur et ne pas 

vouloir le sien à sa place. 

. L’encourager à respecter 

l’autorité des autres adultes à qui 

on le confie (enseignants, 

animateurs, …). 

. Lui montrer et lui dire 

comment les valeurs spirituelles 
et morales nous rendent plus 

heureux que la possession de biens 

matériels. 

 

La Croix, avril 2006 

 

 

 

 

 

A 

C 

Eduquer la liberté de l’enfantEduquer la liberté de l’enfantEduquer la liberté de l’enfantEduquer la liberté de l’enfant    

LIVRE 

« N’ayons pas peur des ados » de Jacques Arènes -  Edit. Desclée de Brouwer. 

Ils peuvent être agaçants, épuisants, décourageants, nos ados ! Le psychologue Jacques Arènes donne des 

conseils précieux pour aider les parents à traverser cette période difficile, en conciliant autorité et affection. 

Quelle place tenir, comment se situer en face d’eux ? Que percevons nous de leur vie en dehors de nous ? 

Comment savons nous répondre à leurs grandes questions sur l’amour, la mort, Dieu ou l’amitié ? Et 

comment leur permettons nous de prendre leur envol ? « les jeunes, affirme-t-il, ont plus besoin d’adultes 

entreprenants, de parents optimistes, mais exigeants, que d’éducateurs englués dans un réalisme 

pessimiste…, ouvrons, ouvrons l’avenir à nos enfants ! » 

M.D.S. La sélection de la rédaction de la revue « Croire aujourd’hui » 

Question à un PrêtreQuestion à un PrêtreQuestion à un PrêtreQuestion à un Prêtre    

« Est-ce qu’une étoile a guidé les mages jusqu’à Jésus ? »  Cécile, 12 ans 

L’Evangile de Matthieu nous parle des mages, étrangers vivant loin du pays de Jésus. Ils étaient des savants qui observaient le ciel. Ils 

ont vu apparaître une étoile nouvelle. A l’époque, on croyait que c’était un signe pour dire que quelqu’un de très important venait de naître. 
Matthieu raconte que les mages sont partis de chez eux pour chercher cette personne. Et l’étoile les a guidés jusqu’à Jésus. 
Aujourd’hui, cette étoile mystérieuse nous fait encore rêver. Les enfants la plantent sur le sapin de Noël. Les astrophysiciens étudient pour 
savoir si elle a réellement existé. 

Pour les chrétiens, le plus important est de comprendre le message de l’Evangile. Les récits de Matthieu sur l’enfance de Jésus ne sont 
pas un reportage, minute par minute, de ce qui s’est passé. En parlant des mages étrangers, Matthieu a voulu dire que le message de Jésus 
est destiné au monde entier, sans exception. L’étoile nous fait aussi penser que chacun a besoin d’une lumière pour guider sa vie. Cette 
lumière qui éclaire le cœur des chrétiens, c’est Jésus le Christ. 

La rédaction de Filotéo. « Le Pèlerin » n°6423 – 5 janvier 2006 
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Entretien avec Madame GARCIN, 

Principale du Collège Eustache DESCHAMPS 

 

Mme Garcin a été nommée à la rentrée scolaire 2006 à la tête de notre collège. 

Elle arrive de Strasbourg. Mariée, elle est mère de deux filles de 24  et 13 ans. 

 

 
Michèle POIRET : Depuis quand exercez-vous cette 

responsabilité de Principale ? 
En fait, il s’agit de mon premier poste puisque j’étais 

précédemment Proviseur adjoint dans un lycée 

professionnel. J’ai été professeur d’histoire géographie 

12 ans en collège et 12 ans en lycée. 

 

Que diriez vous de cette nouvelle responsabilité ? 
Je découvre à la fois le collège de VERTUS, le milieu 

rural et cette responsabilité que je trouve à la fois 

difficile et très intéressante. En effet, une charge énorme 

pèse sur le Principal d’un petit collège : il doit être 

polyvalent, il est à la croisée des attentes des élèves, des 

professeurs et des parents et en lien avec les organismes 

de tutelle mais ces nombreux contacts sont très 

enrichissants. Et je suis très aidée par Mme 

JEDREJCZAK, la Conseillère Principale d’Education. 

 

Comment, qualifiez vous l’adolescent 
d’aujourd’hui ? 
Bien sûr j’ai une fille de cet âge, mais avec mon arrivée 

à VERTUS, je redécouvre les enfants de 12 / 15 ans au 

collège ! A côté des questions purement matérielles 

d’organisation, je pense qu’ils se cherchent, ils sont 

parfois angoissés, surtout les 4
ème

 / 3
ème

. Ils ont besoin 

d’être rassurés, accompagnés, écoutés. C’est un âge 

critique ! Une infirmière est présente deux jours par 

semaine et c’est très utile. 

 

Est-il plus difficile d’être ados aujourd’hui qu’il y a 

15 ou 20 ans ? 
Oui ! Il y a une forte attente de l’école mais l’institution 

ne peut se substituer aux parents, chacun doit exercer les 

responsabilités qui sont les siennes. Beaucoup d’ados 

manquent de repères, on leur demande de grandir trop 

vite. Les adultes ont de grandes exigences, il y a 

beaucoup de pression, notamment dans le domaine de 

l’orientation et de la réussite scolaire. D’autre part les 

nouvelles technologies ont induit beaucoup de libertés 

qu’il est parfois difficile de gérer. 

 

Pouvez vous nous parler du projet personnalisé de 

réussite éducative (PPRE) ? 
A partir des tests d’évaluation faits à l’entrée en 6

ème
, un 

dispositif d’aide, limité dans le temps et soumis à 

évaluation, est mis en place, en accord avec l’élève et 

ses parents, pour remédier aux difficultés particulières 

détectées. 

 

Comment voyez vous l’intégration des élèves ayant 
un handicap ? 
Pour l’instant la question de l’accessibilité du bâtiment 

se pose mais cela devrait être solutionné à la rentrée 

2007. Nous réfléchissons, avec la CPE, à un travail de 

sensibilisation de tous les élèves. 

 

Vous venez d’un département sous concordat. Quel 
changement pour vous ? 
Le premier est l’absence d’enseignement religieux dans 

l’emploi du temps. De ce fait, je trouve que les choses 

sont plus nettes, en Alsace la laïcité est en porte à faux, 

la frontière est floue. La laïcité est une bonne chose : 

chacun reste dans son domaine sans  prosélytisme, dans 

le respect des consciences et de la liberté de penser. 

 

Dans son rapport, Régis Debray parle de 

« l’analphabétisme religieux ». Que pensez vous de 
l’enseignement du fait religieux à l’école ? 
En tant que professeur d’histoire/géographie, j’ai 

constaté que les élèves n’ont aucun repère notamment 

dans l’interprétation et l’étude des œuvres d’art qui sont 

toutes très liées à la religion. Il faut leur donner des 

références. Le fait religieux fait partie de notre histoire, 

de notre culture qui est judéo-chrétienne. Je ne suis pas 

croyante mais l’enseignement de l’histoire des religions 

me semble nécessaire. 

 

Dans votre responsabilité, qu’est ce qui vous rend 

heureuse ? 
Les relations humaines qui constituent 80% de mon 

travail. 

 

Quelles sont vos inquiétudes ? 
Par nature, je ne suis pas inquiète. Je pense qu’avec la 

confiance, on peut surmonter beaucoup de choses et 

progresser. 

 

Quel message souhaitez vous faire passer aux 

parents ? 
Intéressez vous à vos enfants, soyez attentifs, à l’écoute 

et même si leurs problèmes vous semblent dérisoires, 

prenez le temps d’en discuter avec eux, pour eux c’est 

important. 

Et si nous faisions connaissance…Et si nous faisions connaissance…Et si nous faisions connaissance…Et si nous faisions connaissance…    
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Carole est professeur de français dans un collège depuis 

cinq ans.  

Abbé MAINSANT : 
Carole, votre enseignement fait 
une place au religieux. 

Concrètement comment cela a 
lieu ? 
Dans le programme, il y a une 

séquence (c'est-à-dire un chapitre) 

sur les textes fondateurs : 3 à 4 h par 

semaine durant un mois. C’est la 

4
ème

 année que je fais ce programme. Nous touchons aux 

fondements de la civilisation occidentale. Mais pour 

enrichir la séquence, je peux aussi proposer des textes 

chinois ou hindous, etc. Nous travaillons des pages de la 

Bible (ex : la Création, le déluge), des textes 

mésopotamiens (ex : l’épopée de Gilgamesh) et aussi du 

Coran (là aussi, la Création et le déluge). Nous 

comparons ces textes : ils ont en commun un mythe 

fondateur : une légende inventée qui dit quelque chose 

sur l’Homme, ses grandeurs et ses faiblesses, ses valeurs 

de sociabilité, etc. 

 

Et Dieu là-dedans ? 
Ces textes parlent de Dieu, un Dieu puissant qui a envie 

de sauver l’Homme (comme dans l’histoire de Noé). 

J’essaie de ne pas trop insister sur les différences, mais 

plutôt sur les points communs, particulièrement tout ce 

qui touche aux religions.  

 

Parlez vous vraiment de religion ? 

J’évoque. Ce n’est pas un cours de religion mais en lien 

avec les textes. Je parle des religions chrétiennes et 

musulmanes. 

 

J’entends bien. Vous ne m’avez pas encore parlé de 
l’évangile ?  
J’ai travaillé un texte du nouveau testament : le récit de 

la multiplication des pains. L’évangile est plus difficile 

à aborder. Mon souci est de rester neutre : je ne fais pas 

de catéchisme, mais la religion est un fait de société 

important et je pense que favoriser la connaissance aide 

à vivre la tolérance, ce qui est loin d’être évident. 

 

Les élèves sont ils réceptifs ?  
Très… Comme pour tout ce qui touche la vie du passé, 

c’est quelque chose qui les passionne. Par exemple, une 

question revient tous les ans : Adam et Eve ont-ils 

vraiment existé ? J’ai aussi le souci de la valeur 

littéraire, il faut qu’elle ait sa place, même en 6
ème

. 

 

En conclusion… 
C’est tout à fait intéressant que le programme nous 

amène à parler des religions en partant de la source, de 

ses textes fondateurs. 

 

 
 

 
Abbé MAINSANT : Marie 

Brigitte, vous êtes professeur 
d’histoire dans un collège. 

Depuis quand enseignez vous le 
fait religieux et que pensez vous 
de cette manière d’aborder 

l’histoire? 
Depuis une dizaine d’années, dans 

le programme d’histoire, on 

étudie « la religion dans le cadre des civilisations », 

surtout de l’antiquité et du Moyen-âge. Par exemple, 

quand on étudie les hébreux, on ne peut éluder les dix 

commandements. Il y a donc une convergence avec 

l’enseignement de l’histoire ! 

Le fait religieux se situe dans un ensemble, il est un des 

éléments de l’enseignement de l’histoire, comme 

l’économie, les arts, la société, etc. 

Ces dernières années, la question est devenu d’actualité 

en raison de la diversité des pratiques religieuses en 

France : les colloques des historiens, les articles, les 

livres traitent le fait religieux. Et devant cette diversité, 

il est nécessaire de se connaître pour pouvoir se 

comprendre et s’accepter avec nos différences. Ainsi, 

c’est un moyen de lutter contre le développement des 

communautarismes et d’éviter l’intolérance. En étudiant 

l’Islam, je perçois parfois des réticences. C’est donc 

important de lutter contre les préjugés. D’autre part, 

souvent les personnes de culture chrétienne connaissent 

peu ou mal les fondements de leur religion ; par 

exemple, la confusion assez fréquente entre le carême et 

le ramadan. D’ailleurs, j’explique non seulement le culte 

chrétien, mais aussi les cultes juif et musulman. La 

naissance du christianisme est un chapitre qui suppose 

davantage de connaissances religieuses et où il est plus 

difficile de ne pas laisser percevoir ses propres 

croyances. 

 

Les élèves sont ils intéressés ? 
Comme pour les autres thèmes. Il n’y a ni enthousiasme 

particulier, ni rejet. C’est un point important pour 

comprendre l’art qui s’inspire largement de l’histoire 

des religions, pour comprendre aussi les monuments (le 

gothique et le roman), les cathédrales, les abbayes, la 

mosquée de Kairouan, le Parthénon, le temple de 

Jérusalem, la peinture, la sculpture, la musique, etc. 

 

Et comme professeur, c’est gratifiant ? 
D’autres collègues peuvent être moins à l’aise, mais 

j’aime bien aussi cette partie de l’enseignement. 

 

En conclusion… 
Nous sommes dans un pays laïc. Le fait religieux est 

encore une source de débat dans le monde enseignant. 

Par contre, en Allemagne, les professeurs d’histoire sont 

aussi professeurs de religion. Je reste persuadée que 

c’est vraiment important d’intégrer le fait religieux dans 

l’enseignement. 

Témoignages d’enseignantesTémoignages d’enseignantesTémoignages d’enseignantesTémoignages d’enseignantes    
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� Samedi 3 février 2007 : Jo Akepsimas chante à 20h30 à l’église d’Avize 
� Dimanche 4 février 2007 : « L’avenir de notre planète »,journée de réflexion à Epernay, salle Saint 

Vincent, de 9h30 à 16h30,, animée par Mgr Stenger, évêque de Troyes 

� Mercredi 21 février : 11h, salle Wogner à Vertus, « Pain-Pomme » 

La Bible s’expose chez nousLa Bible s’expose chez nousLa Bible s’expose chez nousLa Bible s’expose chez nous    
du 12 au 18 février 2007du 12 au 18 février 2007du 12 au 18 février 2007du 12 au 18 février 2007    

à la salle de la communauté de communes 
de Vertus (rue du 28 août 1944) 

Cette exposition est ouverte à tous : 
jeunes, adultes, scolaires, associations… 

Vous y trouverez l’Ancien Testament et le Nouveau 
Testament, des fresques historiques, des 

personnages avec l’essentiel de leur 
message… 

afin de découvrir ou redécouvrir la Bible, 
son histoire, ses contenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

AAAAAAAA        llllllllaaaaaaaa        ttttttttaaaaaaaabbbbbbbblllllllleeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        llllllllaaaaaaaa        PPPPPPPPaaaaaaaarrrrrrrroooooooolllllllleeeeeeee        

’est la proposition qui est faite à toutes les 

paroisses de notre diocèse pour l’année qui 

vient. Le but, c’est bien de redonner vie aux racines de 

la vie de l’Eglise : elles viennent de la personne du 

Christ ressuscité, Parole vivante de Dieu aux hommes. 

A cette table il s’agit de se nourrir de la Parole de Dieu.  

Pour atteindre cet objectif : 

• Chacun peut fréquenter davantage la Bible. 

• Les célébrations valoriseront la proclamation et 

l’écoute des lectures bibliques. 

• Création de groupes bibliques, de soirées à thème 

biblique. 

• Une exposition itinérante. 

• Distribution de bibles, Nouveaux Testaments. 

 

 

 

 

C 

    Déjà qu’il avait fait une fugue en prétextant qu’il devait être dans la maison de son Père. Sa mère avait trouvé ce 
mauvais bulletin, mais n’avait rien dit, « méditant tout cela dans son cœur ». Le plus dur restait à faire. Il faudrait bien 
montrer le bulletin à Joseph ! Et attendre sa réaction ? 
 

MATHEMATIQUES 
Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons. 
Ne sait pas faire la moindre addition, puisqu’il affirme que son Père et lui ne font qu’un. 

LITTERATURE 
Oublie toujours son cahier et ses affaires et se trouve obligé d’écrire sur le sable. 
Impossible de trouver un écrit de sa main. 

CHIMIE 
Ne sait pas les expériences demandées ; dès qu’on a le dos tourné, transforme l’eau en vin pour faire rigoler 
ses camarades ! 

EDUCATION PHYSIQUE Au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, marche sur les eaux. 

ECONOMIE 
Veut payer les ouvriers de la 11ème° heure au même tarif que ceux qui sont venus les premiers. 
Aura un jour les syndicats sur le dos. 

CONDUITE 
Fâcheuse tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux. Ose parfois se commettre avec des 
buveurs, des femmes de mauvaise vie. 
Prend la défense de l’enfant prodigue. 

ORDRE A perdu toutes ses affaires à l’internat. Déclare sans honte qu’il n’a même pas une pierre comme oreiller. 

POLITESSE 
Traite certaines grandes personnes de sépulcres blanchis, de race de vipère. 
Risque de gros ennuis pour plus tard. 

METEOROLOGIE 
Parti à la pêche avec un groupe d’amis par temps splendide, a réussi à apaiser une tempête non prévue, 
surprenant les météorologistes les plus chevronnés. 

APPRECIATION 

GENERALE 

A de bons contacts avec les gens simples. Caractère insouciant et contagieux. 
Se compare aux oiseaux du ciel et aux lys des champs. Affirme qu’à chaque jour suffit sa peine. Ne raconte 
que des histoires de campagne. Se trouverait à l’aise dans une école d’agriculture. 

 

    En voyant ce bulletin, Joseph, qui est un travailleur acharné et la patience même dit que ça ne peut plus durer, qu’il doit prendre des 
mesures. « Mon petit Jésus, tu ne feras pas la pluie et le beau temps chez moi. Puisque c’est comme ça, tu peux faire une croix sur tes 
vacances de Pâques ! » 
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