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Après la campagne électorale… 

 

 

La vie reprend ses droits. Les difficultés et les 
espoirs sont toujours là. Deux exemples : 

1) Les évêques de France publient un texte appelant 
les chrétiens à manifester concrètement leur engage-

ment écologique. « Dépêchez vous de manger du 
poisson ! », cette phrase retentit à Lourdes devant des 
rangées d’évêques attentifs. Quelques instants plus 
tard, on évoque le « pic du pétrole » et l’épuisement 
des ressources naturelles. Marc Stenger, évêque de 
Troyes, est celui qui a provoqué ces interventions. 

Les urgences environnementales ont fait du chemin 
dans l’église de France…le respect de la création…la 
création au risque de l’environnement…Voici quel-
ques uns des thèmes évoqués. La protection de notre 
univers et les nouveaux modes de vie font partie du 
champ de la pastorale. 

Sans se faire récupérer par des positions radicales, les 
évêques osent aborder la question de la 
« surconsommation », du nucléaire civil, du dévelop-
pement durable, de l’agriculture biologique ou même 
de la question des semences. Pour commencer, ils pro-
posent de « prier et célébrer le Dieu créateur », de dia-
loguer avec l’auteur de notre environnement, d’être 
exemplaire dans des choix concrets, de favoriser le 
développement durable, etc. 

 

2) Un autre événement qui touche toute l’Eglise : 
« Les intégristes seront-ils réintégrés? » Cette divi-
sion qui depuis 50 ans blesse l’unité de l’Eglise, va-t-
elle disparaître ? Sept ans de main tendue ont suscité 
méfiance et espoir, il y a eu des maladresses, mais 
c’est un enjeu important pour l’Eglise qui, tout en 
continuant à promouvoir les orientations de Vatican II, 
veut favoriser l’unité et la réconciliation, mais pas à 
n’importe quel prix. 

 

Nous pourrions aussi évoquer nos frères chrétiens du 
Moyen-Orient, la crise persistante des vocations, etc. 

 
 

L’abbé Louis Mainsant 

 

Rêveries en 

vacances ! 

Des sentiers embaumés, 
une flore éclatante, 

Un soleil tamisé, le bruit 
discret des flots, 

Une vision de rêve, une 
grâce enivrante, 

Tout distille sans fin le 
calme et le repos. 

Des lacs mystérieux, une forêt magique, 
C’est un monde étonnant qui se cache en ces lieux. 

La beauté, la finesse, un site féérique 
S’offrent à nos regards, se reflètent en nos yeux. 

Assis nonchalamment au bord de l’onde pure, 
Enivré du parfum qui monte d’alentour, 
Une brise légère en notre âme murmure 

Un air mélodieux aux accents de l’amour. 

Bercé de-ci, de-là, notre esprit vagabonde 
Fouillant cet univers au visage enchanteur. 
On se sent reposé, plein d’une joie profonde, 

Baignant au fond de nous ces souvenirs charmeurs 
Où l’âme puisera, source vive et féconde, 

La force et le secret d’une nouvelle ardeur ! 

Paul Charpentier, 20-26 août 2003 
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  Fête de la Paroisse 
Les 09 et 10 juin 2012 : fête de la paroisse….Venez nombreux ! 
Toute famille aime à se retrouver pour faire la fête… et si, en Paroisse, nous nous retrouvions aussi pour montrer notre joie 

de croire… nous rassembler, au nom de notre foi en Jésus-Christ, pour chanter, jouer, partager un repas, découvrir, appren-

dre  et… célébrer ! 

C’est ce que nous vous proposons ce week-end : 

 
Samedi 9 

� 20H30 : salle Wogner, concert de Patrick Richard (présentation ci-dessous) 
 
Dimanche 10   

� 10H00 : devant l’église, 
Rallye découverte de Vertus et de ses richesses historiques  

Apéritif offert par la paroisse suivi d’un pique nique partagé sur l’esplanade de l’église 

� 14H00 : diverses propositions, 
Des jeux de kermesse pour les enfants – Visite guidée et commentée de l’église –  Témoignage et échange avec 

Jean Baptiste Dat, jeune séminariste, qui sera ordonné prêtre par Mgr LOUIS le dimanche suivant, 17 juin, à la 
cathédrale de Châlons 

� 15H30 : messe animée par Patrick Richard 

Q uel que soit votre âge, votre histoire, votre chemin 
d’Eglise même ! Quel que soit l’ordre de vos soucis ou 

les raisons de votre grande paix...vous êtes les bienvenus à 
cette rencontre. 

P eut-être ne connaissez-vous pas Patrick RICHARD ? 

M arié, père de quatre enfants, Patrick est venu bien 
volontiers à notre rencontre : chanter, nous faire 

chanter… Et nous enchanter aussi, sans doute ! 

A ncien permanent national au Mouvement Eucharisti-
que des Jeunes (1983-1986), puis assistant social au 

tribunal de Brest (auprès du Juge des Enfants et de l’ex-
Juge aux Affaires Matrimoniales), ce sont ses chansons et 
les « hasards » de rencontres qui l’amènent à tout quitter, 
en 1993, pour devenir « Chanteur en Eglise ». 

S es chants comme « Appelés à la Liberté », « Témoins et 
Bâtisseurs » et surtout le « Psaume de la Création » ont 

sillonné bien des églises de la francophonie depuis plus de 
20 ans ! 

S ans agence d’artistes et sans aucune publicité, sinon 
celle générée par la sortie de ses albums successifs et 

le « bouche à oreille », Patrick poursuit ainsi sa route par-
tout en France - et même à l’étranger - de paroisses en ras-
semblements, de pèlerinages en congrès, d’écoles en collè-
ges et en lycées… Loin des paillettes et des flonflons de la 
variété… Bien loin aussi des carrières fugaces du show bu-
siness. 

Les 09 et 10 juin, « il » vient chez nous ! 

Michèle Poiret 
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  Dans un monde sans repère, 
il nous faut des pères. 

Invité par les mouvements d’Eglise, le Père Denis Sonnet a su une fois de 
plus capter l’attention de son auditoire par son humour et sa capacité à trai-
ter les rapports familiaux. 

D ans son propos intitulé « le beau risque de la paterni-
té », le père Sonnet est parti du constat qu’aujourd’hui, 

il était dur d’être père. En effet, ceux-ci doivent faire face à 
une perte de rôle social associé parfois au problème du chô-
mage ainsi qu’à une perte du pouvoir conjugal avec des dé-
cisions sur la contraception, l’IVG, etc., qui sont maintenant 
à juste titre du seul pouvoir des mères. Ils ont aussi été trop 
dévalorisés alors que leur rôle est prépondérant dans la cons-
truction de l’enfant. Notre intervenant nous a donné des pis-
tes de réflexion en affirmant que « Dans un monde sans re-
père, il nous faut des pères, mais des pères qui tiennent la 
route ». Ce qui suppose en outre que ceux-ci se réappro-
prient des droits qui étaient autrefois inhérents à leur statut 
de père. 

T out en redisant la nécessaire complémentarité avec les 
mères dans l’éducation et l’admiration mutuelle que 

doivent avoir l’un pour l’autre les deux conjoints, le Père 
Sonnet a particulièrement insisté sur l’importance de la 
conjugalité où l’amour demeure, sans équivoque, l’élément 
majeur pour le développement harmonieux de tout être hu-
main et de sa descendance. La mère est aussi sécurisée lors-
qu’elle a une force à ses côtés et valorise alors la place don-
née au père, au croisement de l’amour familial. 

E nsuite, il a été question du rôle du père qui se veut être 
la réponse ajustée aux besoins de l’enfant. Au besoin 

d’être reconnu, le père valorisera son enfant en lui offrant un 

de trouver son identité par le 
regard qu’il porte sur lui. Au 
besoin d’être aimé, le père manifestera sa tendresse bien 
visible, sa volonté de parler du positif ; au besoin de sécurité 
pour affronter le monde d’aujourd’hui où le pire et le meil-
leur se côtoient le père tentera de « vertébrer » son enfant 
tout en le rassurant, en lui montrant une force qui donne 
confiance et bien sûr posera les interdits, sans colère, sans 
chantage affectif mais avec des explications, en reconnais-
sant ses erreurs et en valorisant son expérience du réel. Mais, 
par-dessus tout, le père prendra le soin de révéler à son en-
fant sa singularité en lui manifestant régulièrement son ad-
miration. Voilà bien une attitude que tous les pères ont véri-
tablement à privilégier dans la relation envers leurs enfants.  
Il faut croire en son enfant car il est en devenir en se souve-
nant que l’enfant est un cadeau offert à tout parent. 

o n doit aussi se rappeler que l’on ne peut pas faire l’é-
conomie du nécessaire sacrifice du père. Aussi, pour 

que nos enfants croissent, les parents doivent se résoudre à 
l’effacement. Il faut également valoriser les autres éduca-
teurs et les différents exemples qui s’offrent à lui. Enfin, il 
faut être fier de lui et surtout reconnaître ce que nous devons 
à nos enfants. En résumé, il ne faut pas avoir peur de se ris-
quer à être un « vrai père ». 

Dominique Laroche 

Les 50 ans de Vatican II 

I l y a cinquante ans, c’était l’ouverture du concile Vatican II. Les diocèses de France décident de fêter 

cet anniversaire. Nous savons bien tout ce que nous 

devons à ce concile qui a donné un souffle nouveau à la 

vie de l’Eglise : participation accrue de la responsabili-

té des laïcs, renouveau de la liturgie, ouverture au 

monde pour la présence et l’action des chrétiens dans 

les institutions et associations soucieuses de l’avenir 

du monde, etc. Les anciens se rappellent le jour où les 

autels se sont tournés vers l’assemblée, où le français 

a remplacé le latin. Et puis il y a eu ce qui a suivi : le 

renouveau de la catéchèse, l’œcuménisme et l’ouvertu-

re aux autres cultures et courants de pensés… 

U ne journée diocésaine va fêter cet anniversaire le 14 octobre prochain à Châlons. Retenez déjà la date ! 

Abbé Louis Mainsant 
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  Comment faire des choix ? 
« Un homme est fait de choix et de circonstances. Personne n’a de 

pouvoir sur les circonstances, mais chacun en a sur ses choix. » 
Eric-Emmanuel SCHMITT 

 
 
 
 
 

D ans la vie de tous les jours, on 
peut trop souvent avoir l’impres-

sion que décidément « on n’a pas le 
choix » ! Pourtant, nous sommes sans 
cesse amenés à prendre des décisions, 
petites ou grandes. Comment vivre ces 
choix comme un véritable enjeu de 
notre liberté humaine ? 

 

 

 

D ieu a créé l’homme libre…
capable de décider. Il y a de mul-

tiples occasions où, sans nous en ren-
dre compte, nous effectuons des choix. 
Face aux multiples sollicitations com-
merciales, il faut bien choisir ! Inutile 
de s’affoler, c’est plutôt un signe de 
vitalité que de pouvoir décider. Faire 
des choix, c’est prendre sa vie en 
main, c’est décider quel sera le chemin 
que nous empruntons pour construire 
notre existence. C’est aussi faire face 
aux situations difficiles qu’imposent la 
maladie, le chômage les épreuves de la 
vie…et croire encore à notre liberté. 
Ce n’est pas toujours facile : il faut du 
courage. Et un peu de méthode, pour 
décider en paix. 

 

 

 

D es vrais choix : nous sommes 
confrontés à toutes sortes de 

situations. Les petites décisions aident 
les grandes : prendre l’habitude de 
choisir va donner plus d’assurance, 
permettre de se faire confiance quand 
l’enjeu est plus lourd. Faire des choix, 
c’est vivre sa vie, et non pas se laisser 
vivre. 

L a bonne 
question : se 

rendre compte 
qu’on parvient 
sans trop de mal à 
se décider, aidera 
aux choix plus 
importants. Pour 
parvenir à tran-
cher, il ne faut pas 
mult ip l ier  les 

questions. La bonne question, c’est 
celle qui répond au désir profond. 
Qu’est-ce qui tient à cœur ? Le choix 
sera plus facile et plus clair. 

C hoisir pour soi : le choix est 
personnel. C’est à partir du 

concret qu’il est possible de décider, 
en tenant compte des capacités person-
nelles, des qualités, des fragilités. Il est 
de même important d’effectuer des 
choix en accord avec ses propres 
convictions, ses valeurs personnelles. 
Un choix qui n’est pas personnel ne 
rendra pas plus heureux. 

P rendre le temps : on a le droit de 
prendre le temps nécessaire pour 

décider. D’abord pour avoir la possibi-
lité de mesurer les conséquences qu’il 
pourra y avoir sur le plan personnel, 
mais aussi familial, matériel, profes-
sionnel, relationnel. Prendre le temps 
permet de s’informer. Mais une fois le 
choix effectué, il ne faut pas s’effrayer 
de la part d’inconnu qui subsiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ccepter l’inconnu : un vrai 
choix va forcément changer 

quelque chose dans l’existence, modi-
fier l’emploi du temps… Cette part de 
nouveauté est bonne : elle ouvre la vie 
sur un avenir à bâtir, qui n’est pas écrit 
d’avance. Mais elle apporte aussi un 
peu de stress. 

P ouvoir dire non : Avoir le choix 
c’est pouvoir dire non. Et dire 

non, c’est aussi choisir ! Trop souvent, 
on s’imagine que nous n’avons que le 
choix de dire oui… Si nous devons 
accepter ce qui nous est proposé ou 
demandé, où serait notre liberté ? La 
réponse même négative, sera très sou-
vent respectée. 

 

P our ou contre : faire un choix, 
c’est adopter une solution qui a 

des avantages et des inconvénients. 
Les conséquences sont nombreuses et 
variées. 

C onsentir et accepter : consentir, 
c'est-à-dire « faire avec cette nou-

velle réalité », c’est choisir de ne pas 
se battre inutilement et accepter de 
vivre concrètement ce qui nous arrive. 
Ce n’est pas une défaite, c’est encore 
choisir de vivre. 

 

 

 

L e signe de la joie : comment sa-
voir si le choix est bon ? C’est la 

paix et la joie que procure la décision 
qui viendra confirmer le bon choix. Ça 
ne veut pas 
dire que tout 
devient faci-
le, qu’il n’y a 
pas des diffi-
cultés ou 
qu’il ne faut 
pas du coura-
ge et de l’é-
nergie pour 
mettre en œuvre la décision. Mais la 
paix intérieure et aussi un sentiment de 
joie vont faire sentir que, par ce choix, 
la vie va dans le bon sens. 

« Le seul mauvais choix est 
l’absence de choix » 
      Amélie Nothomb 

Bernard Pougeoise d’après la fiche « croire » 

« Faire des choix, c’est prendre 

sa vie en main » 

« Ce n’est pas toujours facile : il faut 

du courage » 

« Il ne faut pas s’effrayer de la part 

d’inconnu qui subsiste » 

« La paix et la joie que procure la 

décision viendra confirmer le bon 

choix » 
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  Une jeunesse solidaire 

L ’association  « Jeun’ Solid’R » a vu le jour à la fin de 
l’année 2011. Cette association, mise en place grâce à 

l’initiative d’une dizaine de jeunes, a pour objectif de ras-
sembler collégiens et lycéens du secteur de Vertus qui sou-
haitent œuvrer pour la solidarité. 

E n décembre des ateliers ont été proposés au sein du col-
lège Eustache Deschamps 

afin d’organiser un mini mar-
ché de Noël dans le cadre du 
Téléthon. 

L e dimanche 4 mars 2012, 
à la salle Wogner de Ver-

tus, s’est tenue la 6ème édition 
de la kermesse de la Solidarité 
et les jeunes de l’association 
« Jeun’Solid’R » ont été heu-
reux de remettre la somme de 
598,50 euros à l’association 
«A.C.P.E.I» (Association 

Chalonnaise de Parents 
d’Enfants Inadaptés). Cette 
somme aidera à financer les 
travaux de la reconstruction du 
foyer de l’Institut Médico Edu-
catif de l’association. Le public 
a été très généreux, petits et 
grands ont pu passer un agréable après-midi. Différents 
stands jeux étaient proposés : loto des odeurs, chamboule-
tout,  tire ficelle, déguise-toi vite, lapinodrome qui permet-
tait au dernier tirage de gagner un lapin. Celui-ci , ravi, a 
trouvé une jeune maîtresse qui a promis de le chouchouter. 
Un grand merci aux jeunes collégiens et lycéens membres de 
l’association « Jeun’ Solid’R » ainsi qu’aux élèves volontai-
res du collège Eustache Deschamps de Vertus. Ils ont tenu 
les stands jeux durant l’après midi et sans eux cette manifes-
tation n’aurait pu avoir lieu. 

A fin de faire connaître l’association, il faudrait que cha-
que village de la communauté de Communes de Vertus 

soit représenté. Alors si vous êtes collégiens ou lycéens rési-
dant sur ce secteur et si vous souhaitez participer à des ac-
tions de solidarité, venez rejoindre l’association 
« Jeun’Solid’R ». 

Contacts et renseignements 

S.Guichon (06.87.94.82.28) ou 

S.Champion (03.26.66.45.10) 

(étant mineurs, les jeunes sont 
représentés par un de leurs pa-
rents) 

V oici la composition du 
Conseil d’administration de 

l’association : 

• Président : Aristide Cham-
pion 16ans représenté par Sophie 
Champion (Clamanges). 

• Vice-président : Marc Antoi-
ne Ferrand 16ans représenté par 
Jean Marc Ferrand (Clamanges). 

• Trésorière : Victoria Gravier : 
16ans représentée par Jacky Gra-
vier (Givry les Loisy). 

• Vice-trésorier : Quentin Guichon 14ans représenté par 
Olivier Guichon (Loisy en Brie). 

• Secrétaire : Pauline Guichon 16ans représentée par San-
drine Guichon (Loisy en Brie). 
 
Les jeunes bénévoles viennent de : Vertus, Givry les 

Loisy, Bergères les Vertus et Vert-Toulon 
 

Sandrine Guichon 

Des joueurs autour du lapinodrome, attendent que le lapin 
passe leur porte pour gagner 

Echos d’un pèlerinage à Rome 
Avec 25 prêtres du diocèse de Châlons en Champagne… 

C haque année, les prêtres du diocèse organisent une sortie 
culturelle et de détente. Ils se sont déjà  rendus à Bruxelles 

pour découvrir les instances européennes. Ils ont aussi passé 
deux jours à Metz pour découvrir le nouveau centre ville. 

C ette année, pour fêter le 50ème anniversaire du concile Vati-
can II, la proposition fut faite de passer une semaine à Ro-

me avec notre évêque. Ce fut une belle semaine d’activités 
propres à tout pèlerinage, à savoir : les tombeaux des apôtres 

Pierre et Paul, la cathédrale du pape, le Colisée… et aussi un 
peu de tourisme sur les magnifiques mosaïques disséminées dans 
les nombreuses églises romaines. Nous avons d’ailleurs pu voir un atelier de création de mosaïques mo-
dernes. Nous avons aussi eu la possibilité de rencontrer des responsables de dicastères (l’équivalent des 
ministères dans nos gouvernements) comme le cardinal Tauran pour le dialogue interreligieux, Mgr Fisi-
chella pour la nouvelle évangélisation, le secrétaire pour la famille, Benoît Grière le supérieur général 

des assomptionnistes (en France c’est Bayard Presse) originaire d’Epernay, etc. 

Une bonne semaine de rencontres et d’amitié… 

Abbé Louis Mainsant 
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  Les jeunes de retour de LourdesLes jeunes de retour de LourdesLes jeunes de retour de LourdesLes jeunes de retour de Lourdes 

Retour Pélé jeunes 

Lourdes 2012 du 22 au 28 avril 

« Avec Bernadette prier le chapelet » 

Il était une fois 8 jeunes du Mont –Aimé bien décidés à aller ou à re-tourner à Lourdes. Camille, Marie, Marc Antoine, Adrien, Aude, Claire, Eva et Lisa vous présentent un mini reportage photo de leur séjour à Lourdes  

Brancardages des lycéens 

pour se rendre à la messe 

d’ouverture 

Nous avons cha-cun fait notre pro-pre chapelet qui plus tard sera béni par notre évêque 

Rencontre avec Didier atteint de la 

maladie des os de verre. Il ne devait 

pas atteindre les 18 ans, mais sa foi et 

sa joie de vivre lui ont donné force et 

courage pour accepter son handicap 

et témoigner. 

Chemin de Croix des Espélugues. 
115 statues de fonte plus grandes 
que taille humaine 

À l’arrivée en haut de 

la Randonnée du Pic 

du Jer 

Et aussi : messe internationale, soi-
rée prière Taizé, procession maria-
le, passage aux piscines, après-midi 
avec les malades, rencontre d’an-
ciens drogués du Cénacle, messe à 
la grotte…. 

Soirée festive en 

chantant et dansant  

Jeunes, moins jeunes, 
valides, non valides, 
nous avons tous notre 
place à Lourdes. Alors 
avec nous pour Lourdes 
2013 
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Pèlerinages diocésains 
� Du 27 au 29 Juin : Notre Dame de Pontmain, en Mayenne (Inscription : 03 26 22 12 49) 

� Du 16 au 19 Juillet : Nevers, Paray Le Monial, Cluny 

� Du 4 au 16 Août : Terre Sainte avec le foyer de charité de Baye 
(Inscription : 03 26 52 80 80) 

� Du 24 au 26 Août : Notre Dame  de la Salette 

� Le 1er Sept : Beauraing (Belgique)  

� Du 11 au 15 Septembre : Lourdes « Cancer espérance » (Inscription : 03 26 21 30 94) 

� Du 28 Novembre au 6 Décembre : Egypte – Jordanie 

Renseignements et inscription : 03 26 62 49 43 (ou pèlerinages à la maison diocésaine, 1bis Rue St Joseph - 51000 
Châlons en Champagne) 

Les plus belles perles du Bac... 
Juin, le mois des examens… à l’heure où nos jeunes révisent, une petite touche d’humour…   

Epreuve de biologie 

"Les faux jumeaux sont des jumeaux qui ne sont pas du même 

père." 

Il y en a qui vont être contents d'apprendre ça ! 

Epreuve de chimie 

"Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne." 

Faut pas exagérer quand même ! 

Epreuve de musique 

"Comme son nom l'indique, le blues a été inventé par les 

Noirs." 

Comme quoi les goûts et les couleurs… 

Epreuve d'art plastique 

"Le chef de file du surréalisme est Salvador Dalida." 

Niet ! 

Epreuve de géographie 

"Les Amazones étaient comme des femmes, mais encore plus 

méchantes." 

Comparaison n'est pas raison… 

Epreuve de français 

"Les plus célèbres comédies de Molière sont Le Médecin Mal-

gré Louis et Les Fous Rires de Scapin." 

Tragico-comique ? 

Epreuve de biologie 

"Les deux intestins sont le gros colomb et l'intestin grec." 

Το έντερο ελληνική? 

Epreuve d'histoire 

"Le marteau et la faucille sont des organes internes de l'oreil-

le." 

A bon entendeur, salut ... communiste ! 

Epreuve d'éducation civique 

"Les centristes sont surtout représentés par François 

Beyrouth." 

C'est la déroute ! 

Epreuve de chimie 

"Un ion à charge négative est un onion." 

En tout cas, il y a de quoi pleurer… 

Epreuve de français 

"Un sonnet est formé 

de deux quatrains et de 

deux tiercés." 

Les paris sont ouverts ! 

Epreuve d'histoire-géo 

"Le Mexique était au-

trefois les pays des 

pastèques." 

Mangés par les Incas ? 

Epreuve de français 

"Toute sa vie Montaigne a voulu écrire, mais il n'a fait que 

des essais." 

Essais transformés ? 

Epreuve d'histoire 

"Autrefois, les Chinois n'avaient pas besoin d'ordinateur, 

car ils comptaient avec leurs boules." 

Epreuve d'histoire-géo 

"La mortalité infantile était très élevée, sauf chez les vieil-

lards." 

L'exception qui confirme la règle… 

Epreuve de philosophie 

"Pour illustrer mon propos, je devrais mettre une citation. 

Mais il y en a tellement qui me viennent à l'esprit, qu'en 

mettre une serait faire injure aux autres." 

Epreuve d'histoire 

"Comme le roi Arthur dans Kaamelott, de Gaulle était en-

touré d'incompétents. Difficile pour lui de faire mieux dans 

ces conditions." 

Comparaison très à-propos ! 

Epreuve d'histoire 

"Mai '68 voit l'émergence d'un nouveau leader de la jeu-

nesse : Daniel Kohn-Bandit." 

Ah oui... bandit de grand chemin ! 

Epreuve d'histoire : 

Quand les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc, les gens ont senti 

une odeur de sainteté. 
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� Samedi 9 Juin, 20h 30, à Vertus, salle Wogner : concert avec Patrick Richard 

� Dimanche 10 juin à partir de 10h00, devant l’église : fête de la paroisse et à 15h30, messe animée par Patrick 
Richard 

� Dimanche 17 Juin, 16h à la cathédrale de Châlons : ordination à la prêtrise de Jean-Baptiste Dat et au diaconat 
de Pierre Huyne 

� Jeudi 21 Juin, 20h 30 à l’église d’Avize : concert avec la chorale Mouv’Art 

� Samedi 7 Juillet, 20h 30 à l’église de Vertus : concert orgue et Rallye trompes des Vosges 

� Dimanche 29 Juillet, 16h, à l’église de Vertus : concert orgue, trompette et saxo 

� Mercredi 15 Août, 20h : fête de l’Assomption à la grotte du Mesnil/Oger et procession aux flambeaux 

J’ai le temps, je n’ai pas le temps… 

L’enfant joue, 

Il n’a pas le temps tout de suite…plus tard… 

L’écolier a ses devoirs à faire, 

Il n’a pas le temps… plus tard… 

Le lycéen a ses cours et tellement de travail, 

Il n’a pas le temps…plus tard… 

Le jeune homme fait du sport, 

Il n’a pas le temps…plus tard… 

Méditation…. 
Le jeune marié a sa maison, il doit l’aménager, 

Il n’a pas le temps…plus tard… 

Le père de famille a ses enfants, 

Il n’a pas le temps…plus tard… 

Les grands-parents ont leurs petits enfants, 

Ils n’ont pas le temps…plus tard… 

Ils sont malades…ils ont leurs soins, 

Ils n’ont pas le temps…plus tard… 

Trop tard !...ils n’ont plus de temps. 

Michel QUOIST 

Souvenirs des premières communions et de la retraite de profession de foi 

Le dimanche 15 avril à Vertus, seize garçons et filles ont 

franchi une belle étape dans leur vie de chrétien. Ils ont 

communié pour la première fois. Nous souhaitons aux trois 

Nicolas, à Louison, Antoine, Sylvain, Justine, Estaban, 

Edouard, Dedrey, Clémence, Joakim, Luka, Chiara et Justin 

de continuer à être des chrétiens généreux. 

Avant la profession de foi, il y a deux jours de retraite au 

prieuré de Pierry. Trente neuf garçons et filles de la paroisse 

du Mont Aimé et de celle de la Côte des Blancs ont découvert 

que la foi est une belle aventure qui met les valeurs à leur 

juste place et qui donne envie de vivre dans l’espérance. 

 

Abbé Louis Mainsant 


