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Noël 2008Noël 2008Noël 2008Noël 2008    !  Année 2009!  Année 2009!  Année 2009!  Année 2009    !!!!    

D ans quelques jours ce sera Noël. 
Tout ce qui entoure cette fête ne lais-

se personne indifférent. Les chrétiens ont 
même parfois du mal à retrouver le sens 
de cette fête, à donner sa place à celui 

que nous voulons fêter, à vivre cet évènement qui a bou-
leversé l’histoire des hommes et qui peut donner un vrai 
sens à toute notre vie. Paix! Lumière! Espérance ! 
Joie ! Naissance ! ces mots vont danser de mille maniè-
res autour de nous et nous aideront à entrer positivement 

dans l’année nouvelle. 

L es chrétiens vont avoir la chance l’an prochain de 
vivre une « année paulinienne », c'est-à-dire de profi-

ter des initiatives qui permettront de connaître un peu 
mieux ce grand missionnaire si actif au début de l’ère 
chrétienne et dont nous lisons des extraits presque cha-
que dimanche. L’histoire, la vie, les actions, la théologie 

de Saint Paul méritent de faire l’effort de s’y plonger. 

U ne deuxième proposition va aussi marquer les chré-
tiens du diocèse de Châlons : la première des deux 

années consacrées à la « Fraternité ». Ce n’est pas seu-
lement le troisième mot inscrit sur le fronton de nos mai-
ries, c’est un idéal qui nous met au centre de la foi. Là 
aussi un enjeu important pour toutes les communautés 

chrétiennes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ue l’année 2009 se charge de projets capables de 
nous aider. Dans la grisaille du quotidien et les tur-

bulences de la vie, retrouvons des raisons pour réussir à 

nous recentrer sur l’essentiel. 

A  chacune et chacun d’entre vous, joyeux Noël et 

bonne année. 

Votre curé, Louis Mainsant 

C’est C’est C’est C’est 

Noël !Noël !Noël !Noël !    
En suivant les étoiles qui dans le ciel dessinent 
Le chemin de l’amour qui brille au firmament, 

Prions en cette nuit où la bonté divine 
Donna au monde entier le plus beau des présents. 

Ouvrons grand notre cœur ! Et que l’homme retrouve 
Sur les pas de Jésus l’amitié et la paix. 

Venant devant la crèche c’est la porte qui s’ouvre 
Pour recevoir de Dieu sa grâce et ses bienfaits. 

 
Noël, fête d’amour, d’amitié, de partage ! 

Noël, c’est l’enfant Dieu, Jésus qui tend les bras ! 
Recevant en notre âme avec joie son message 

C’est cueillir une part de bonheur ici-bas. 

Noël c’est la lumière ! Elle éclaire nos vies 
Faisant briller l’espoir d’un monde généreux. 

Prions l’enfant Jésus et la vierge Marie ! 
Que ces rayons d’amour qui descendent des cieux 

Raniment en nos cœurs la chaleur de l’appel 
Que nous envoie Jésus, chaque année, à Noël ! 

Joyeux Noël ! 
 

Paul Charpentier 
Janvier 2008 
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Damien, peux-tu nous dire qui tu es ? 
J’ai 43 ans, marié avec Florence depuis 

août 2008 après 25 ans de vie commu-

ne. J’ai cinq enfants : Guillaume (29 

ans), Apolline (19 ans), Sarah (16 ans), 

Côme (14 ans) et Elian (6 ans). 

Originaire de Vertus, je suis installé sur 

la commune de Villeneuve depuis 1990. 

Je suis viticulteur et je travaille avec 

mon épouse sur l’exploitation familiale 

de mes beaux-parents et sur d’autres 

terres. 

En t’engageant sur ta commune, quels 

étaient tes attentes ? 
Il y avait un renouvellement complet de 

la municipalité à effectuer. Une liste se 

présentait avec beaucoup de jeunes (je 

suis parmi les plus âgés). J’avais accep-

té de faire partie de cette liste pour l’é-

toffer, sans imaginer être élu. 

A la suite des élections, je me suis trou-

vé le seul élu à être disponible en temps 

pour accéder à la fonction de maire. 

Devant la confiance que me témoi-

gnaient mes collègues, j’ai fini par ac-

cepter. Il m’a fallu quelques jours pour 

réaliser ce qui m’arrivait et la surprise 

passée, la fonction m’a un peu effrayé, 

n’ayant jamais participé à un conseil 

municipal. J’avais tout à découvrir et à 

apprendre ! 

Où en es-tu aujourd’hui ? 
Je me forme grâce à l’Association des 

Maires. J’en suis à ma troisième journée 

de formation. Les conseils avisés de 

madame Matrat, ancien maire, qui m’a 

épaulé quelques mois et l’aide précieuse 

de la secrétaire de mairie pour me gui-

der administrativement ont fait le reste. 

Je découvre petit à petit l’étendue de la 

fonction. 

Comment définis-tu ton rôle ? 
Comme un chef d’équipe. Je suis entou-

ré de trois adjoints qui prennent chacun 

des responsabilités et de conseillers qui 

ont, eux aussi, un rôle représentatif dans 

diverses instances : communauté de 

communes, école, etc. L’ambiance est 

bonne au sein du conseil ; nous avons 

plaisir à nous rencontrer régulièrement 

pour travailler dans le même sens. Je 

pense que je prends mon rôle au sérieux  

 

 

Entretien avec Damien GRZESZCZAK, 
maire de la commune de Villeneuve-Renneville-Chevigny 

dans le respect de la personnalité de 

chacun. Toutes les décisions sont prises 

ensemble, rarement dans l’urgence. 

N’en déplaise à ta modestie, quelle a 

été ta réaction devant la confiance de 

tes collègues du conseil municipal ? 
Au début, j’ai eu du mal à me prendre 

au sérieux. Je n’évaluais pas la 

dimension de ce qui m’attendait 

mais la réalité m’a très vite rattra-

pé. J’ai été impressionné par le 

pouvoir que confère la fonction et les 

responsabilités qui en découlent. C’est 

pourquoi je m’appuie au maximum sur 

le conseil municipal pour toutes les dé-

cisions à prendre et le partage des tâ-

ches, afin de garder les pieds 

sur terre. 

La vie familiale peut souffrir 

d’un tel engagement. La compréhen-

sion de ton épouse rend-elle cet enga-

gement plus facile ? 
Avant d’accepter le poste, j’ai bien sûr 

demandé l’avis de Florence et avec de 

l’organisation, j’arrive à gérer l’ensem-

ble : famille, profession et fonction. Il 

faut savoir faire le tri dans les sollicita-

tions de toutes sortes et savoir aussi dire 

non aux invitations non indispensables. 

C’est à cette condition que l’on préserve 

l’unité dans la famille. Les administrés 

respectent ma vie privée ; ils viennent 

me consulter en mairie, lors de mes 

permanences. 

Qu’as-tu découvert à travers cette 

fonction ? 
Cela fait mûrir ! J’apprends à mieux 

connaître le fonctionnement de la vie 

civique, communale et sont environne-

ment ainsi que les habitants de la com-

mune, à être à leur écoute. Se mettre au 

service de ses concitoyens sans arrière-

pensée de profit personnel, c’est une 

satisfaction partagée par l’ensemble des 

élus. 

 

Quel est le « plus lourd » à gérer ? 
Toute la partie administrative et la ré-

glementation pas toujours adaptée aux 

petites communes. 

Comment ont réagi les habitants de la 

commune face à ton élection ? 
Surprise générale ! N’étant pas porteur 

de la liste, personne (moi le premier !) 

ne pensait me trouver à la place de pre-

mier magistrat. Quelques semaines ont 

été nécessaires pour que les habitants 

prennent vraiment conscience que j’é-

tais leur maire, mais maintenant ils 

viennent librement me voir et sont in-

dulgents face à mes petites erreurs d’i-

nexpérience. 

Et si c’était à refaire ? 
Malgré mon manque de confiance en 

moi au départ, après six mois de fonc-

tion, je me rends compte que cela est 

surmontable grâce à l’aide et au soutien 

de mon équipe et de la secrétaire. Pour 

l’instant, je ne regrette pas car c’est une 

expérience enrichissante. J’espère aller 

jusqu’à la fin de mon mandat. J’ai enco-

re beaucoup de choses à découvrir, no-

tamment la préparation d’un budget. 

En quelques mots, peux-

tu nous décrire la com-

mune sur laquelle tu 

« règnes » ? 
Petit à petit, j’en découvre tous ses as-

pects. C’est une commune composée de 

trois villages qui ont fusionné pour n’en 

faire qu’un, avec ses vastes étendues de 

peupleraies, une voirie importante et des 

réseaux à entretenir. Trois cents habi-

tants s’y côtoient avec leurs différences 

et leurs attentes. Des constructions sont 

à venir. C’est une commune agréable 

avec ses diversités où il fait bon vivre. 

 

Propos recueillis par 

Paul Charpentier et Marie-Jo Décarreaux  

 

« J’ai été impressionné par le pouvoir 
que confère la fonction et les responsa-
bilités qui en découlent. » 

« Se mettre au service de ses concitoyens sans 
arrière-pensée de profit personnel, c’est une sa-
tisfaction partagée par l’ensemble des élus.» 

« J’avais tout à découvrir et à apprendre » 

« Je ne regrette pas car c’est une expé-
rience enrichissante » 
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« L’Eglise en marche » 

vers le Mont-Aimé ! 
 

C e leitmotiv a suivi les foulées des marcheurs réunis 

dimanche 13 Juillet dernier pour entreprendre l’as-

cension de cette butte témoin. Malgré une météo plus 

qu’encourageante, ce n’est pas une « foule que nul ne peut 

dénombrer » qui s’est rassemblée à la Ferme du Puits. 

Q uelle joie d’accueillir des chrétiens venus des 4 coins 

de l’horizon : Haute-Savoie, Haute-Garonne et plus 

modestement de la paroisse voisine de la Côte des 

Blancs ! 

P uis départ en chantant pour vivre la messe autrement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la première halte, nous écoutons la première lecture 

de ce dimanche. Devant ces champs de blé à la veille 

de la moisson, les paroles du prophète Isaïe vont prendre 

une toute autre résonnance : « La pluie et la neige qui 

descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 

abreuvé la terre et (…) l’avoir fait germer ». 

 

L a deuxième halte sera plus 

méditative : nous goûte-

rons le silence dans cette nature 

exubérante et pourrons louer le 

Seigneur avec le psaume 64, très adapté lui aussi puis-

qu’il nous permet de dire à Dieu « tu prépares les mois-

sons, tu bénis les semailles, les collines débordent 

d’allégresse, tout exulte et chante »  

A  la troisième halte nous recevons l’Evangile : la pa-

rabole du semeur, ces grains de blé tombés dans les 

ronces et étouffés, ces grains de blés tombés dans une 

bonne terre et qui donnent du fruit en abondance. Nous 

nous interrogerons alors : sommes nous bonne terre ou 

ronce ? Certainement un peu les deux ! Souvent nous nous 

efforçons de donner de beaux fruits mais nous sommes 

aussi quelque fois bien encombrés… 

E t c’est enfin l’arrivée avec un peu ( !) de retard sur 

l’horaire prévu. Mais quelle récompense de pouvoir 

partager la communion avec ceux qui, déjà sur le plateau, 

avaient vécu ce premier temps de la messe. 

C e fut une expérience nouvelle, enrichissante par les 

échanges entre chrétiens d’horizons et d’âges diffé-

rents et au dire de ces personnes : à quand la prochaine ? 

 
Michèle Poiret et Christine Laroche 

Le caté, c’est pour tousLe caté, c’est pour tousLe caté, c’est pour tousLe caté, c’est pour tous    !!!!    
C ette année 105 enfants sont inscrits au catéchisme dans notre paroisse. 19 sont en 

première année (CE2), 29 sont en deuxième année (CM1), 27 sont en troisième 

année (CM2) et 28 sont en quatrième et dernière année (6ème) pour préparer leur profes-

sion de foi. 

P our les plus jeunes, Isabelle Maillard et Christelle Halipré proposent un éveil à la foi. 

c eux qui ont fait leur profession de foi peuvent continuer leur cheminement personnel dans le cadre 

de l’aumônerie avec Sophie Champion et Sandrine Guichon. Ils peuvent se préparer ensuite à la 

confirmation avec Michèle Poiret. 

C haque enfant, quel qu’il soit et quel que soit son handicap, a le droit d’être accueilli comme les 

autres parmi les chrétiens et de recevoir une formation chrétienne. C’est pourquoi une catéchèse 

spécialisée existe sur la paroisse et cette année quatre enfants handicapés sont pris en charge par Christi-

ne Laroche, deux intégrés dans des groupes et deux à domicile. 
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BERGERES-les-VERTUS  

 

A près la mise en place du chauffage 

efficace, les tableaux et le retable de 

l’église qui ont été restaurés dans le respect 

des œuvres d’origine. La municipalité va 

maintenant s’attacher à embellir les abords de l’édifice et l’en-

semble de la commune en rénovant chaussées et trottoirs. 

 

E nfin la commune a été raccor-

dée à l’ADSL par un réseau 

WIFI qui permet aux habi-

tants de se connecter à Internet. 

L e paysage est maintenant 

modifié par la présence de 6 

éoliennes dont 3 ses situent sur le 

territoire de Villeseneux. Elles ont 

été érigées de façon spectaculaire 

à 130 mètres de hauteur à la fin de 

l’été. 

 

 

 

L e village a accueilli cette 

année le congrès des sa-

peurs pompiers du secteur de 

Vertus avec simplicité, sérieux 

mais aussi avec beaucoup de 

bonne humeur, en faisant parti-

ciper la population à cet évène-

ment très sympathique. 

 

 

 

L e village continue de se rajeunir et de s’agrandir depuis 

quelques années. En un an, trois maisons ont été soit 

construites soit rénovées pour accueillir deux nouvelles famil-

les, la troisième habitant déjà notre village. Bienvenue donc à 

M. et Mme PERCHAT et à M. et à Mme LEBLANC. 

D eux bébés sont nés en 2008 : Noé et Cora-

lie. Félicitations aux parents. 

U ne cérémonie que l’on n’avait pas vu de-

puis longtemps ; bravo et merci aux pa-

rents du petit Tony d’avoir choisi notre église 

pour son baptême. 

 

 

 

C e sont bientôt 30 éoliennes qui seront implantées sur le 

territoire communal. 

 

 

 

 

T oujours beaucoup de constructions en cours et à venir 

dans ce village dynamique où de nouvelles parcelles 

s’ouvrent à l’urbanisation. 

 

 

L es travaux entrepris 

sur l'église sont ache-

vés. Ils ont concerné d'une 

part, son aspect extérieur, 

notamment la réfection 

d'une partie de la toiture 

en ardoises du versant sud-

ouest et du clocheton. Et 

d'autre part, son aspect 

intérieur, avec la rénovation du soubassement des boiseries du 

chœur, du remplacement de certaines vitres cassées, et de la 

pose d'un nouveau plancher dans le clocher pour permettre 

l'accès aux cloches. 

 

 

P eu de mouvement et d’événement exceptionnels en cette 

année 2008, 

en dehors d’un 

mariage le 05 juil-

let et d’une remise 

de la médaille 

vermeil du travail 

(30 ans au service 

de la collectivité) 

le 14 juillet : 

 

 

Tous nos vœux de bonheur à Valérie 

LECLER et Alexandre BONNET   
 

 

 

 

Félicitations à Brigitte DECARRIER, 

notre secrétaire de mairie. 

 

 

 

 

L a commune organise cette année une garderie périsco-

laire en liaison avec celles de Germinon et Chaintrix de 

façon à permettre aux parents une meilleure prise en charge 

des enfants. 

 

 

 

L a commune et un promoteur privé viennent de créer cha-

cun un lotissement pour permettre une accession à la 

propriété à de nouvelles familles et ce, à un prix très raisonna-

ble.  

 

 

L e village a vu la naissance d’Arthur DESCOTES et d’A-

lissandre LEFEVRE et l’arrivée de nouveaux habitants : 

M. et Mme David GEOFFROY. 

L e nouveau lotissement réalisé par la commune s’apprête à 

accueillir 11 familles. La municipalité a choisi de porter 

un accent particulier sur le développement durable dans de le 

cadre de l’urbanisation. 
Dominique Laroche 

CLAMANGES 

ECURY-le-REPOS 

ETRECHY 

PIERRE-MORAINS 

VELYE 

VILLERS-aux-BOIS 

VOIPREUX 

photo FLAT-BOXlab 

GIVRY-lès-LOISY 

GERMINON 

GIONGES 



Le Mont-Aimé « Journal Paroissial »  - Page 5 –  n°6 –  Décembre 2008 

  

A voir 15, 16 ou 17 ans aujourd’hui, 

se dire chrétien, demander à être 

confirmé et choisir de passer plusieurs 

après midi pendant un an à réfléchir à sa 

foi, sa relation à Dieu et exprimer ses 

convictions, ses questions, ses doutes 

aussi… il faut en avoir le courage ! 

C’est ce qu’ont montré Allan GUILLE-

MARD, Anaïs LEHERLE, Antoine DE-

NIS, Marine ANDRIEUX, Marine 

VARLET et Karelle MANGEOT qui 

recevront le sacrement de la confir-

mation le samedi 20 décembre à VER-

TUS. 

O utre ces réunions périodiques d’é-

change et de discussion, ces jeunes 

ont eu l’occasion de rencontrer les 

deux aumôniers de la prison de Châ-

lons : Bernard Leclerc, diacre pour le 

quartier homme et Dominique Docquois, 

mère de famille, pour le quartier des 

femmes.  

I ls ont pu ainsi se rendre compte que la 

Foi au Christ Ressuscité n’est pas 

qu’une question de mots, mais qu’elle 

nous oblige aussi à mettre en action et 

en œuvre l’amour du prochain, quelle 

que soit sa faute. Que l’être humain est 

toujours plus grand que son comporte-

ment, « Tout homme est une histoire 

sacrée ! ». 

I ls ont également passé une journée de 

retraite, ou comme nous le disons 

dans notre jargon d’Eglise, de 

« récollection », au monastère de St 

Thierry près de Reims pour faire le point 

sur leur vie et sur leur foi et prendre 

ainsi une décision mûrie et réfléchie ! 

I ls y ont fait l’expérience de diverses 

formes de prières. Ils ont aussi décou-

vert qu’on peut devenir religieuse même 

si on n’a pas eu une éducation et une 

enfance baignées dans la religion.  

C ’est ainsi que le sens du mot voca-

tion, qui tire sa racine du verbe 

appeler, a pris toute sa signification. 

Oui, Dieu appelle chacun et sans se las-

ser, « même si on lui tourne le dos » a 

dit l’une d’entre eux ! 

S ouhaitons donc que ces jeunes en-

tendent et répondent à leur manière 

aux différents appels de Dieu et de leurs 

frères dans leur propre vie, avec leur 

propre charisme ! Sachons les soutenir 

sur ce chemin et aidons-les à trouver 

leur propre vocation ! 

Michèle POIRET 

Quand 6 jeunes demandent à être confirmés….Quand 6 jeunes demandent à être confirmés….Quand 6 jeunes demandent à être confirmés….Quand 6 jeunes demandent à être confirmés….    

S ouvenez-vous… Dimanche 11 mars 2007. A l’initiative 

d’une dizaine de jeunes préparant leur profession de foi, 

eut lieu la première kermesse de la solidarité de la paroisse 

Saint Leu du Mont-Aimé. Les jeunes ont souhaité que les bé-

néfices, soit 541 euros, soient reversés à l’association 

« Handi’ Chiens ». 

O ctobre 2008, les 

jeunes donateurs 

ont été conviés par la 

mairie de Paris à parti-

ciper à une cérémonie 

de remise de chiens à 

des personnes de tout 

âge, handicapées en 

fauteuil roulant. Ils y 

ont retrouvé près de 

400 personnes : dona-

teurs, personnalités, mais surtout les 80 familles qui ont édu-

qué ces chiens et les heureux bénéficiaires qui vont les rece-

voir. 

E n l’absence de Bertrand Delanoë, maire de Paris, c’est 

son adjointe, Véronique Dubarry, chargée des personnes 

en situation de handicap qui présidait cette cérémonie animée 

par Alain Bougrain-Dubourg : émotion, joie, convivialité 

étaient au rendez-vous de cette rencontre.  

E motion quand certains ont évoqué la cause de leur handi-

cap : maladie, accident de voiture, malformation de nais-

sance, mauvaise chute suite à un plongeon…. 

Les jeunes de la paroisse reçus à la mairie de Paris en remerciement de Les jeunes de la paroisse reçus à la mairie de Paris en remerciement de Les jeunes de la paroisse reçus à la mairie de Paris en remerciement de Les jeunes de la paroisse reçus à la mairie de Paris en remerciement de 
leur action de solidarité pour l’association «leur action de solidarité pour l’association «leur action de solidarité pour l’association «leur action de solidarité pour l’association «    Handi’ChiensHandi’ChiensHandi’ChiensHandi’Chiens    »»»»    

J oie, non sans quelques larmes, quand les familles d’accueil 

ont remis le chien qu’elles ont éduqué pendant 18 mois ; 

durant ce temps, les chiens ont appris à obéir à 50 commande-

ments. 

C onvivialité autour du verre de l’amitié qui a clôturé cette 

réception dans les salons de la mairie de Paris. 

P our nos jeunes, ce fut un après-midi enrichissant qui leur 

a donné envie de continuer leur action de solidarité. 

Voici ce qui les a marqué : 

� l’agilité du chien et sa faculté d’obéissance devant cer-

tains commandements. Par exemple , il est amené à se 

rendre chez le boucher, à prendre un paquet dans sa 

gueule sans y toucher et pourtant la tentation est grande ! 

� -la difficulté pour les familles d’accueil de se séparer 

d’un chien qu’elles ont élevé et choyé pendant 18 mois. 

Difficulté vite estompée par la joie de savoir qu’une per-

sonne verra son quotidien amélioré grâce à cet animal. 

A ujourd’hui, ces jeunes font partie de l’aumônerie et se 

préparent à organiser la 3ème édition de la kermesse 

« 4x4T Solid’R » au profit de l’association « Valentin 

Haüy » (au service des aveugles et des malvoyants). Ils vous 

attendent nombreux le dimanche 8 mars 2009 à partir de 

13h30 à la salle polyvalente de Bergères-lès-Vertus. 

Sandrine Guichon 
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L a position de l’Eglise vis-à-vis 

des divorcés suscite des polémi-

ques ; elle est souvent abordée avec 

difficulté dans les documents officiels 

de l’Eglise. 

D evant la situation d’échec de tant 

de couples, il faut réfléchir sur le 

« sacrement de mariage ». Quel est-il ? 

Sur quoi se fonde t-il ? En quoi ouvre-

t-il à quelque chose d’essentiel de la 

foi des chrétiens ? Doit-il prendre 

d’autres formes aujourd’hui ? 

D ans cette recherche, il est indis-

pensable d’éviter la passion, les 

arguments à l’emporte-pièce, les accu-

sations, les soupçons de quelque ordre 

qu’ils soient. Cela ne peut mener qu’à 

une impasse. 

D epuis le début de son histoire, 

l’Eglise a cherché à préciser le 

contenu du mariage, même s’il ne re-

vêtait pas de forme canonique. L’in-

dissolubilité du mariage était forte-

ment affirmé. Il y a eu ensuite dans 

l’évolution le désir de vouloir combat-

tre certains abus et de favoriser la li-

berté du consentement des époux, sur-

tout de la femme.  

L e Concile Vatican II, dans sa pré-

sentation du mariage, a essayé de 

valoriser non pas le contrat mais l’al-

liance en vue d’une communauté de 

vie et d’amour. 

S i l’Eglise catholique a une posi-

tion si ferme maintenant, c’est 

parce qu’elle est dépositaire de quel-

que chose d’essentiel qui touche à 

l’intégrité de la Foi. Que de maladres-

ses pour le dire et que de souffrance ! 

Pour les éviter, il faut que tous se res-

pectent (prêtres, jeunes couples, divor-

cés) et ne se jugent pas. 

L ’Eglise réunit des femmes et des 

hommes avec leurs petitesses et 

leurs grandeurs, répondant à l’invita-

tion de Dieu. Personne n’est à exclure. 

Tous ont une place. Même des gens 

imparfaits peuvent partager la même 

Foi. 

L ’Eucharistie, comme l’a écrit Va-

tican II, est la source et le sommet 

de toute la vie de l’Eglise. A la messe, 

tous les croyants sont invités, quels 

que soient leur histoire et leurs échecs. 

L es divorcés et les divorcés rema-

riés ont souffert. De ce fait, ils 

peuvent accueillir ceux qui souffrent et 

qui vivent l’exclusion. 

N otre diocè-

se a édité 
un guide pour 

les couples qui 

demandent un 

temps de prière à 

l’occasion d’un remariage civil. Dans 

sa présentation notre Evêque Gilbert 

LOUIS s’exprime ainsi : « Impossible 

de rester indifférent aux personnes 

marquées par un divorce. Elles ne sont 

pas hors de l’Eglise. Baptisées, elles 

peuvent prendre part à sa vie et à sa 

mission. Mais comment les accueillir 

en vérité, quand elles contractent une 

nouvelle union ? Que peut-on leur 

proposer qui ne s’apparente pas à un 

mariage religieux et qui cependant 

leur ouvre un chemin d’espérance ? Je 

souhaite donc que ce guide, fruit de la 

réflexion d’un groupe de travail, serve 

de référence aux prêtres, diacres et 

laïcs du diocèse afin de tendre à un 

harmonisation de nos pratiques ». 

F aisons en sorte que les personnes 

divorcées et divorcées remariées 

soient accueillies et se sentent à l’aise 

dans nos communautés. 

Dominique LAROCHE 

Le Sacrement des MaladesLe Sacrement des MaladesLe Sacrement des MaladesLe Sacrement des Malades    
L ’an dernier, une vingtaine de personnes (des résidences de personnes âgées ou de différents 

villages de la paroisse) ont eu la joie de recevoir le sacrement des malades au cours d’une célébration fort 
priante en la chapelle Saint Nicolas. 

Pour 2009, l’équipe de la Pastorale des Malades a décidé de vous proposer une nouvelle célébration. 

Dès maintenant, si vous en ressentez le besoin, quel que soit votre âge, parce que des bouleversements importants 
sont venus perturbés votre vie...n’hésitez-pas ! Faites vous connaître…(téléphone de la paroisse : 03 26 52 23 52). 
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre demande. 

Le sacrement des malades est un réconfort, un tonus pour tenir debout devant les difficultés. 
Marie-Jo Décarreaux 
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Pour téléphoner à Dieu…Pour téléphoner à Dieu…Pour téléphoner à Dieu…Pour téléphoner à Dieu…    
Pour téléphoner à Dieu...quelques règles Pour téléphoner à Dieu...quelques règles Pour téléphoner à Dieu...quelques règles Pour téléphoner à Dieu...quelques règles 
essentielles à respecter pour avoir une bonne essentielles à respecter pour avoir une bonne essentielles à respecter pour avoir une bonne essentielles à respecter pour avoir une bonne 
communication.communication.communication.communication. 

Règle Numéro 1Règle Numéro 1Règle Numéro 1Règle Numéro 1 
Ne composez pas un numéro à l’aveuglette, soyez sûr de 
choisir le bon code...Soyez sûr de téléphoner au bon numé-
ro : celui de Jésus 

Règle Numéro 2Règle Numéro 2Règle Numéro 2Règle Numéro 2 
Une conversation téléphonique avec Dieu n’est pas un mo-
nologue...sachez L’écouter. Ne parlez pas sans cesse ! Il veut 
vous dire des choses extrêmement importantes. DIEU a un 
message personnel pour vous ! 

Règle Numéro 3Règle Numéro 3Règle Numéro 3Règle Numéro 3 
Si vous tombez sur un répondeur, c’est que vous vous êtes 
trompé de numéro....Dieu est toujours là. 

Règle Numéro 4Règle Numéro 4Règle Numéro 4Règle Numéro 4 
Si cela sonne "occupé", c’est que votre désir de parler à Dieu 
n’était pas sincère. 

Règle Numéro 5Règle Numéro 5Règle Numéro 5Règle Numéro 5 
Si la communication est interrompue, c’est que vous même 
avez coupé le contact...pour le rétablir, prenez la décision de 
vous réconcilier avec votre prochain, vos ennemis, d’être 
fidèle dans les petites choses, d’être prêt à lui demander par-
don pour vos péchés. 

Règle Numéro 6Règle Numéro 6Règle Numéro 6Règle Numéro 6 
Ne prenez pas cette sale habitude de ne téléphoner qu’en cas 
d’urgence...vous apprendrez vite que c’est tellement bon de 
lui téléphoner simplement pour lui dire que vous l’aimez 

Règle Numéro 7Règle Numéro 7Règle Numéro 7Règle Numéro 7 
Ne téléphonez pas à Dieu simplement 
en tarif réduit, à des heures bien préci-
ses...Dieu n’est jamais dérangé dans 
son travail...vous ne L’embêtez jamais. 
Il n’y a pas d’heures creuses et d’heures 
pleines, de plein tarif ou de tarif 
"heures creuses". Certains ne pensent à 
téléphoner que le Dimanche matin. 
De multiples courts appels à toute 

heure, toute la semaine, valent bien mieux, qu’un long coup 
de téléphone interminable le Dimanche matin. 

Règle Numéro 8Règle Numéro 8Règle Numéro 8Règle Numéro 8 
Le coût de la communication est gratuite...super non ? C’est 
un numéro vert. 

Règle Numéro 9Règle Numéro 9Règle Numéro 9Règle Numéro 9 
N’oubliez pas régulièrement de vérifier votre répondeur...car 
Jésus lui même vous appelle et vous adresse des messages et 
souvent vous n’entendez pas son coup de fil...alors vérifiez 
régulièrement les appels reçus. Prenez du temps pour ce-
la...ne laissez pas un message non écouté. 

Conditions de GarantieConditions de GarantieConditions de GarantieConditions de Garantie 
Avant tout, vérifiez le mode d’emploi du téléphone si cela 
ne marche pas..Ce mode d’emploi s’appelle la BIBLEBIBLEBIBLEBIBLE ! Votre 
téléphone est garanti à vie, service après vente inclus (pièces 
et main d’œuvre)...réparation immédiate par "confession de 
ses péchés",. 

Le téléphone que vous utilisez, n’est pas un téléphone par 
ligne, ni par câble, ni par ondes hertziennes, ni par voie sa-
tellite, ni cellulaire etc. C’est un portable que vous pouvez 
emporter avec vous partout dans le monde et dans toutes les 
pièces de votre maison, en tout lieu, son moyen de trans-
mission s’appelle le Saint Esprit. 

Le taux de satisfaction, selon une enquête très sérieuse au-Le taux de satisfaction, selon une enquête très sérieuse au-Le taux de satisfaction, selon une enquête très sérieuse au-Le taux de satisfaction, selon une enquête très sérieuse au-
près des consommateurs , est de 100%près des consommateurs , est de 100%près des consommateurs , est de 100%près des consommateurs , est de 100%    !!!!    

En chemin vers Noël....En chemin vers Noël....En chemin vers Noël....En chemin vers Noël....    
en passant par le chemin des Crèches.en passant par le chemin des Crèches.en passant par le chemin des Crèches.en passant par le chemin des Crèches.    

Une dizaine de jeunes de la paroisse prépare la fête de Noël dans 

le cadre de l’opération « Noëls de Champagne 2008 – Sur le chemin 

des crèches ». 

Dans la peau d’un aubergiste, d’un policier, d’une journaliste, de 

la coiffeuse du village, ils présentent les activités que chacun peut 

avoir en ce temps de l’Avent. En alternance avec des chants pro-

posés par la chorale le Tourdion, ils vous conteront aussi poèmes et saynètes mimées. 

Alors n’oubliez pas, soyez à leur rendez vous le dimanche 21 décembre après midi à 15h à l’église de Vertus. 

 

Marie-Claire Mangeot 
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A voir à la 
Maison diocésaine Sœur Odette Prévost 

 

� du vendredi 5 au dimanche 21 décembre 2008 : 

««««    Plaisirs d’hier et d’aujourd'huiPlaisirs d’hier et d’aujourd'huiPlaisirs d’hier et d’aujourd'huiPlaisirs d’hier et d’aujourd'hui    » » » » (poupées et 

ours en peluche des plus anciens aux 

plus récents). Ouverts du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 

18h et les samedis et dimanches, de 

15h à 18h. 

� du 12 au 25 janvier 2009 : 

««««    Exposition sur Saint Jacques de CompostelleExposition sur Saint Jacques de CompostelleExposition sur Saint Jacques de CompostelleExposition sur Saint Jacques de Compostelle    » » » »  

� du 1° au 28 février 2009 : 

««««    La Cathédrale Saint Etienne : images insoli-La Cathédrale Saint Etienne : images insoli-La Cathédrale Saint Etienne : images insoli-La Cathédrale Saint Etienne : images insoli-
testestestes    » » » »  

� du 4 au 13 avril 2009 : 

««««    La Cathédrale Saint Etienne : une catéchèse La Cathédrale Saint Etienne : une catéchèse La Cathédrale Saint Etienne : une catéchèse La Cathédrale Saint Etienne : une catéchèse 
en images» en images» en images» en images» (avec statuaire et vitraux) 

Dates à retenir…... 

� Dimanche 21 Décembre 15h, chemin des 

crèches à l’église de Vertus. 

� Dimanche 8 mars 13h30, Kermesse « 4X4T 

Solid’R » à la salle polyvalente de Bergères 

� Dimanche 22 Mars à Vertus, journée 

« Prière » proposée aux enfants de 1ère, 2ème et 

3ème années de caté du doyenné. 

� Dimanche 29 Mars à Epernay (Eglise St Vin-

cent), journée de réflexion sur «La liberté ». 

� Dimanche 10 Mai Pèlerinage diocésain à 

Notre Dame de l’Epine. 

Seigneur, 
apprends-moi à 

sourire 

Quelqu’un m’a dit un jour : 
« Donne chaque jour ton sourire. 

C’est ton merveilleux cadeau d’Amour. 
Il ne dure qu’un instant 

mais il fait changer le cœur. » 

Seigneur, apprends-moi à sourire 
Comme mon frère chiffonnier… 
Quelle est la source de sa joie ? 

Pourquoi ce regard lumineux 
chez cet homme immergé dans l’ordure ? 

Faut-il être pauvre, Seigneur, pour savoir sourire ? 

Seigneur, apprends-moi à sourire 
comme l’enfant chiffonnier … 

Il chante en dansant sur son tas d’ordures, 

il offre à tous ceux qui passent 
son beau sourire d’enfant. 
Pourquoi ce regard lumineux 

chez cet enfant immergé dans l’ordure ? 

Faut-il être pauvre, Seigneur, 
pour savoir sourire ? 

Mais il est des heures, Seigneur, 

où mon cœur lourd, blessé, m’oppresse… 
Je ne sais plus sourire. 

Alors, que puis-je faire, Seigneur ? 

Sinon écouter la parole de ton Fils : 
« Venez à moi, vous tous qui ployez 

sous le fardeau et je vous soulagerai. » 

Quelqu’un m’a dit un jour : 
« Donne chaque jour ton sourire. 

C’est ton plus beau cadeau d’Amour. » 
 

Sœur Emmanuelle 
(extrait de milles et un bonheur) 

Notre jou
rnal en ch

iffres 

L’appel aux dons lancé auprès de nos lecteurs 

l’an passé nous a permis de récolter 1615 € 

venant de 70 donateurs. 

Si vous aimez notre journal et si vous souhaitez qu’il continue, il 

nous faut une nouvelle fois faire appel à votre générosité. L’en-

veloppe glissée dans cet exemplaire est prête à recevoir 

votre don, quel qu’il soit. 

Par avance, un grand merci à tous ! 


