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EDITORIAL 

Nouvelle année, 

meilleurs vœux ! 

Le pape François était à Strasbourg le 25 no-
vembre dernier pour interpeller les députés euro-
péens. Les paroles fortes qu’il a prononcées à cette 
occasion peuvent très bien se traduire en vœux 
pour notre pays et pour chacun de nous. Il a pressé 
la vieille Europe de reprendre confiance en elle-
même. Quelques extraits de son discours : 

« L’heure est venue de construire ensemble l’Europe qui 
tourne non pas autour de l’économie, mais autour de la 
sacralité de la personne humaine. » 

« Promouvoir la dignité de la personne signifie recon-
naître qu’elle possède des droits inaliénables dont elle ne 
peut être privée au gré de certains, et encore moins au 
bénéfice d’intérêts économiques. » 

« Tout être humain est lié à un contexte social dans le-
quel ses droits et ses devoirs sont connexes à ceux des 
autres et au bien commun de toute la société. » 

« Une des maladies que je vois la plus répandue aujour-
d’hui en Europe est la solitude, précisément de celui qui 
est privé de liens. » 

« C’est l’oubli de Dieu et non sa glorification qui en-
gendre la violence. » 

« La famille unie, féconde et indissoluble porte avec elle 
les éléments fondamentaux pour donner, à l’avenir, es-
pérance . » 

« Notre terre a besoin de soins continus et d’attentions ; 
chacun a une responsabilité personnelle dans la protec-
tion de la création. » 

« Je ressens le devoir de rappeler l’importance de l’ap-
port et la responsabilité de l’Europe dans le développe-
ment culturel de l’humanité. » 

A chacun de faire la traduction concrète de cette 
interpellation dans notre manière de vivre, sans 
oublier de nous intéresser à la 2ème cession du sy-
node romain sur la famille en octobre prochain. 

Que la parole du pape François nous aide tous, 
citoyens de l’Europe, à vaincre nos égoïsmes et nos 
peurs. Et bonne année 2015 à chacun et chacune 
d’entre vous pour que grandissent des communau-
tés vivantes et généreuses. 

L’abbé Louis Mainsant 

Vive le jour de l’anVive le jour de l’anVive le jour de l’anVive le jour de l’an    

Minuit vient de sonner et l’an nouveau s’élance ! 

Du fond de notre cœur s’envole avec amour 

Nos vœux et nos souhaits pour fêter la naissance 

D’une année qu’on espère heureuse chaque jour ! 

Nous voici réunis et toute la famille 

Se presse dans la joie pour s’offrir tous leurs vœux. 

Dans les yeux de chacun le bonheur qui scin$lle 

Reflète de leur cœur un amour chaleureux. 

Bonne année disons-nous ! Et de notre âme en fête 

Eclate le bonheur répandant tout son feu. 

Les pe$ts et les grands  ravis se me-ent en quête 

D’offrir à leurs parents ce cadeau merveilleux : 

« Leur amour éternel que jamais rien n’efface 

Et leurs tendres baisers doux et respectueux ! » 

Alors ce jour sera la piste qui nous trace 

Une année de bonheur pour faire un monde      

heureux ! 

Paul Charpentier, fin décembre 2013 
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  Les Échos de nos Clochers 
PIERRE-MORAINS 

La communauté villageoise a eu la joie d’accueillir de nouvelles 
familles : Michel LAURAIN et Christine DUMOULIN ; Mor-
gane et Guillaume MOLLOT et leurs trois enfants : Eva, Kévan 
et Maylane ; Marine VARLET et Florian CHAMPION. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et 
plein épanouissement parmi nous ! 

Le village s’est réuni aussi dans la joie, à 
l’église, le 05 juillet pour célébrer le ma-
riage d’Aurélie PERROT et Geoffrey 
LAGACHE. 

Église qui a aussi accueilli pour leur bap-
tême Côme MELIN-POIRET le 25 mai 
au cours de la messe dominicale 

 

 

 

 

 

et Matthew HERRERO-AVELINE le 21 septembre. 

Nous sommes très heureux que des jeunes choisissent l’église 
de leur jeunesse pour célébrer les grands moments de leur vie. 
A chacun, nous leur souhaitons bonheur et longue vie en com-
pagnie du Christ. 

Lorsque ce journal paraîtra, nous aurons fait découvrir, le di-
manche 07 décembre, notre église avec une exposition de 
crèches pour le moins originales… En effet les visiteurs auront 
pu admirer une cinquantaine de crèches artisanales, certaines 
classiques, d’autres insolites voire surprenantes ! Merci à Fran-
cis, le concepteur et la cheville ouvrière de cet événement et 
bravo pour son imagination ! Les enfants du village se seront 
familiarisés avec le récit de Noël en mettant en scène une 
crèche vivante.  

Tous ces joyeux événements aident à supporter l’autre versant 
de la vie avec ses épreuves mais qui sont aussi l’occasion de se 
manifester solidarité et amitié. 

CLAMANGES 

Bienvenus aux nouveaux nés de l’année : Roley CLAISER, né 
le 8 janvier et Louis GEOFFROY, né le 28 juillet et aux nou-
veaux habitants de notre village : M. et Mme LEFEVRE et M. 
et Mme MENUE. 

Le 21 juin a eu lieu le mariage de Vanessa HEUILLARD et de  

Marc ECORCHART et le 12 juillet, à Gueux, a eu lieu celui de 
Alexandra WELVAERT (originaire de Clamanges) et de Jean-
Paul ROBILLARD. 

Hommage à l’abbé Jean Brion 

A l’initiative de la municipalité de Clamanges et 
en hommage à l’abbé Jean Brion, une cérémonie 
fut organisée le 26 juin 2014, date anniversaire de 
sa mort sous les balles alle-
mandes. 

A cette époque, les communes 
de Clamanges, Ecury-le-Repos, 
Pierre-Morains, Trécon, Ville-
seneux faisaient partie de la 
même paroisse dont il était le 
curé. Afin d’honorer sa mé-
moire, ces cinq communes se 
sont réunies pour lui rendre 
hommage, lui qui a donné sa 
vie pour la cause de la liberté. 

Avant la messe célébrée par 
Monseigneur Gilbert LOUIS en l’église de Cla-
manges et en présence du directeur de l’Office 

National des Anciens Combattants, des autorités civiles et 
militaires, des représentants d’anciens combattants, de résis-
tants et déportés, M. Jean-Luc FERRAND, maire de Cla-
manges, prit la parole. Nous remercions tous les participants 
d’avoir répondu nombreux à l’invitation des cinq communes 
pour les 70 ans de la mort de l’Abbé Jean Brion.  

Commémoration Centenaire Guerre 14-18 

Le 11 novembre, une cérémonie au monument aux morts a eu 
lieu avec notamment la lecture émouvante par les enfants de 
cartes postales des soldats de Clamanges, envoyées à leur fa-
mille depuis le front. Au cours du verre de l’amitié, les habi-
tants ont pu découvrir une exposition de documents d’époque, 
permettant à certains d’entre eux de prendre connaissance de la 
date du décès de leur ancêtre et de son lieu de sépulture. 

VAL DES  MARAIS 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles naissances : 

∼ à Aulnay : Arthur DELAUNAY le 15 octobre  

∼ à Morains : Camille CARLIER le 06 Mars et Paul Ambroise 
GUICHARD le 25 Mai  

∼ à Coligny : en février, Ashley BRASSEUR le 11 et Enzo 
PICHARD le 23 ; en juin, Louise HENTZIEN le 01 et    
Emma BRUGUEROLLE le 10. 

Et nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux habitants qui se sont installés dans notre commune :  

∼ à Coligny : les familles PELERIN-PEUFLY, CARRE-
HOMENIUK, BERNAUER-COLLIN, PERARD-
CELLIER; CARTIER-ALLAIS et Jean-Luc CHAMOURIN  

∼ à Morains :  
M. et Mme LEMAIRE-
CERNEL 

∼ à Aulnay : 
M. et Mme DEMONGEOT-
BOURDAUD’HUI, M. et Mme 
GENTIL-COURCY, David 
MAILLET et ses filles. 

 

« c’était une cérémonie harmo-

nieuse, un moment magique, ça 

m’a fait un grand bien » 
Déborah, la maman. 

Baptême de Lola 

LAHANQUE, de Coligny 

Eglise du Mesnil/Oger, 

09 novembre 
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  Les Échos de nos Clochers (suite…) 
Quatre familles ont eu la joie de fêter la venue au monde de : 
Mathis VAUTRELLE le 04 Mars ; Gabriel JACQUESSON-
SCHANK le 21 Mai ; Justine LEROY le 27 Juin ; Lana 
CHARLES le 1er Août 

Dawvon JUPIN a 
été baptisé le 18 
mai 

Outre les nom-
breuses mani-
festations 
habituelles, la 
commune a 
accueilli le 29 
mai le Con-
grès Cantonal 
des Sapeurs-
Pompiers, organisé grâce à l’investissement du comité 
des fêtes et des Sapeurs-Pompiers.  

Un obélisque a été inauguré le 28 juin sur le site du Mont-
Aimé en mémoire de soldats russes morts sur les champs 
de bataille de la région durant la campagne de 1814, par 
le Ministre de la Culture Russe. 

La rénovation de l’église Saint-Memmie, entreprise de-
puis 7 ans par la commune grâce à l’aide financière de 
nombreux donateurs, se poursuit avec la réalisation des 
enduits extérieurs et de deux vitraux. Le clocher sera dé-
posé, reconstruit, stabilisé. Un nouvel appel aux dons est 

lancé par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine 
(contact : mairie-bergeres-les-vertus@wanadoo.fr). 

VELYE 

De nombreuses manifestations et activités ont été organisées 
cette année par l’Association Sportive et Culturelle avec l’ap-
pui de la commune comme le salon des Arts et Métiers le 1er 
juin, la journée du 14 juillet, la journée Halloween le 29 no-
vembre et l’arbre de Noël le 20 décembre. 

La 6ème édition des Virades de l’Espoir de VELYE 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose a per-
mis de collecter une somme record supérieure de 
10 % au record précédent, grâce à l’investissement 
de chacun et l’organisation de différentes activités 
dans la journée. Tous ces dons collectés serviront 
pour la plus grande part à financer la recherche. 
Pour réaliser à quel point la recherche est impor-
tante, il faut se remémorer que dans les années 80, 
les patients atteints de mucoviscidose avaient une 
espérance de vie de moins de dix ans, pour près de 
50 ans pour ceux nés en 2014. Et ceci n’est que la 
partie la plus visible des actions financées par 
« Vaincre la mucoviscidose ». Si aujourd’hui, les 
personnes souffrant de cette maladie, ainsi que 
leurs parents et proches, ont l’espoir que la muco-
viscidose très prochainement ne puisse plus tuer, 
c’est grâce à la générosité et aux actions de cha-
cun. 

Commémoration Centenaire Guerre 14-18 

Une page d’histoire à ouvrir … 
Pour célébrer le centenaire de la première guerre mondiale, les 
communes sont invitées à leur échelle à revivre cette époque ! 
A l’initiative de Jean-Pierre SALESSE, ancien militaire, nous 
avons organisé pour le 11 novembre 2014 une rétrospective sur 
la première guerre mondiale au niveau local et surtout sur nos 
victimes de guerre dont les noms sont inscrits sur le Monument 
aux Morts : MAHUEL Ulysse, Valentin ; MAHUET Charles, 
Hubert ; PERSON Léon, Marcel ; LEGENTIL Ovide,         
Gérasime. 

Dominique Laroche et les Relais Village 

LOISY EN BRIE 

Durant trois après-midi des vacances de la Toussaint, des en-
fants du village ont peint les personnages de la nativité afin de 
faire une grande crèche pour la commune. Chez eux ensuite, ils 
ont réalisé des décorations afin d'embellir le sapin. Samedi 6 
décembre, enfants, parents et élus se sont retrouvés pour dé-
couvrir la crèche et décorer le sapin. L'après midi s'est terminé 
à la salle des fêtes autour d'un bon chocolat chaud, de gâteaux 
et de friandises de Noël. Merci à tous les enfants ! 

VILLESENEUX 

Deux enfants sont nés cette année : Alix GILMERT-
FRAPART et Noéline PERCHAT-DRAPIER. 

Amandine AVELINE et Ludovic LALIRE se sont mariés. 

L’année a été marquée par un évènement important : les cent 
ans de Mme Jeanne HUBERT, la doyenne du village. Elle a été 
fêtée dignement par la municipalité, entourée de sa famille et 
des habitants de la commune. 

Comme chaque année, les enfants déguisés à l’occasion d’Hal-
loween ont mis de l’animation en parcourant les rues à la re-
cherche de bonbons. Pour clore l’après-midi, un goûter leur a 
été offert par l’association du village « Pourquoi pas nous ». 
Cette association a également organisé une soirée « beaujolais 
nouveau » qui a réuni 30 personnes.  

BERGERES-lès-VERTUS 

Deux mariages ont été célébrés cette année dans notre com-
mune, ceux de Line BEDMARSK et Gauthier BRISSON et de 
Stéphanie OCHRON et Christopher CULL. 
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  La situation des chrétiens d’Orient 
Monseigneur Samir NASSAR, archevêque maronite de Damas (Syrie), a donné cet automne au 

foyer de Charité de Baye une conférence sur la situation des chrétiens en Syrie. 

D 
ans ce pays, les chrétiens cohabi-
tent avec les musulmans depuis 
quatorze siècles, mais leur in-

fluence a grandement diminué suite au 
génocide de 1860. Alors que la Syrie 
comptait 33 000 églises auparavant, seu-
lement une centaine d’entre elles ont été 
reconstruites. Elles sont cependant le té-
moignage de l’histoire malgré les droits 
limités dont elles bénéficient. Elles ont la 
liberté de culte mais l’interdiction de 
l’évangélisation (la conversion d’un mu-
sulman est interdite). Elles  peuvent tra-
vailler avec les enfants jusqu’à la pre-
mière communion ; ce 
n’est plus permis avec les 
adolescents. Et ce n’est 
pas facile : sur 1 000 
enfants baptisés, seule-
ment 40 à 50 vont au 
catéchisme, d’où la mise 
en place d’un projet de 
catéchisme à domicile. 

L 
a transmission 
religieuse s’effec-
tue essentiellement 

par la famille dont les 
diverses générations vi-
vent encore sous le 
même toit, par le rituel 
des liturgies et par la 
vénération des icônes. 
Contrairement aux chré-
tiens d’Irak qui manifestent ouvertement  

leur foi, les chrétiens syriens sont assez 
discrets, leur témoignage externe passe 
essentiellement par l’organisation de pro-
cessions dans les rues de la ville à l’occa-
sion des fêtes religieuses, notamment 
celles de la Vierge Marie et de Sainte 
Rita, très vénérées en Syrie. 

D 
epuis 2011 et l’entrée en guerre 
de la Syrie, la situation est beau-
coup plus difficile. Bien que non 

partie prenante du conflit entre les sun-
nites et chiites, les chrétiens sont pris en 
otages par chaque camp et subissent la 
violence des effets de la guerre : soixante 

églises détruites, deux 
millions de logements 
détruits, plus de dix 
millions de syriens exi-
lés dont de nombreux 
chrétiens. N’ayant plus 
d’églises et la majorité 
de leur paroissiens étant 
exilée, des prêtres se 
retrouvent au chômage. 
Les processions ne sont 
plus possibles à l’exté-
rieur ; elles se déroulent 
désormais à l’intérieur 
de la cathédrale. 

M 
ais des espoirs 
subsistent, les 
Églises de 
toute obé-

dience (catholiques, grecs melkites, 
maronites, arméniens, protestants, 
orthodoxes…) se retrouvent pour 
célébrer ensemble et dialoguer. Con-
vaincus que l’issue du conflit résulte-
ra de la concertation et non pas de 
l’usage des armes, les responsables 
religieux poursuivent également le 
dialogue avec les musulmans. 

Michel Babel, Eglises de Châlons-en-
Champagne n°16-26/09/2014 

Exposition 
à Châlons-en-Champagne 

Eglise Saint-Alpin 
du 10 au 31 janvier 2015 

18 panneaux qui retracent : 
* l’enracinement dans l’évangile 
* les premiers conciles œcuméniques 
* la fondation des 5 patriarcats des 

Églises d’Orient 
* la diversité des traditions orientales 

* la présentation de chacune des 
Églises aujourd’hui 

* la situation actuelle des chrétiens 
d’Orient, leurs relations à l’Islam et 
les perspectives d’avenir 

Des conférences, pour tous et plus par-
ticulièrement à destination des collé-
giens et lycéens 

L’Œuvre d’Orient - 20, rue du regard 

75278 Paris cedex 06 

h-p://www.oeuvre-orient.fr 

Cette année encore une belle générosité de la part des clients des deux supermarchés 
de Vertus (Carrefour et Leclerc) et de l’Intermarché d’Avize. Ce sont 3200 kg de mar-
chandises diverses (en léger retrait par rapport à l’an passé) qui ont été données et ache-
minées dans le centre de Reims pour être redistribuées toute l’année aux familles dans le 
besoin. Un grand merci à tous ceux qui ont donné ainsi qu’à tous ceux qui ont collecté et trié, 
particulièrement aux élèves de la MFR, aux jeunes et à tous les bénévoles. 

Etienne Prieur 

  MERCI ! 
(une petite part de vos courses A SAUVÉ UNE FAMILLE) 
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  Vertus : un dimanche riche en émotions 
L e dimanche 30 novembre 2014 fut un 

grand jour pour la paroisse Saint Leu 
du Mont Aimé à Vertus. 

E n effet, le matin a eu lieu la confirma-
tion de onze jeunes. Cérémonie em-

preinte de spiritualité, sous la présidence de 
notre évêque Monseigneur Gilbert Louis. 
Depuis un an, après quelques années d’au-
mônerie pour certains, ces jeunes ont osé 
répondre oui à l’appel de Dieu, répondre 
oui à la préparation à la confirmation. Ils 
ont décidé de continuer à suivre Jésus et de 
vivre à son exemple. 

T out au long de leur préparation, ils ont 
pu débattre et échanger autour des 

points fondamentaux de la foi et participer à 
des actions concrètes comme le téléthon, la 
kermesse de la solidarité, les visites en mai-
son de retraite ou le pèlerinage à Lourdes. 

P our eux, une nouvelle étape dans leur 
vie de chrétien vient de démarrer. En 

recevant l’esprit Saint, ils vont pouvoir con-
tinuer et grandir dans leur foi.  

A près un pique nique à la salle Wogner de Vertus, l’après 
midi s’est naturellement poursuivie avec le théâtre bi-

blique de la troupe des « Petits prophètes de Dieu ». Le thème 
étant « A la poursuite de l’Esprit Saint », le lien entre la con-
firmation du matin et la pièce qui a suivie a pu s’établir. En 
effet, le sacrement de la confirmation est aussi le sacrement de 
l’Esprit.  

E t les quatre équipes de jeunes acteurs envoyées en mission 
pour découvrir les symboles et les fruits de l’Esprit ont 

permis à la centaine de spectateurs de mieux comprendre qui 
était l’Esprit Saint. Chaque équipe a ramené deux symboles de 
sa mission. Dans cette quête, l’une d’elle a traversé le temps et 
rencontré des personnages bibliques. Une autre a joué à « Qui 
veut croire en la foi » avec le public. Une troisième équipe 

avait une chanson comme indice et la dernière 
avait tout simplement fait appel à des détectives, 
de peur de ne pas réussir sa mission. 

L eur aventure leur a aussi permis de décou-
vrir quatre fruits de l’Esprit (douceur, joie, 

patience, bienveillance). Les autres fruits ont été 
présentés par des confirmés de tout âge qui 
avaient accepté de témoigner de leur confirma-
tion. Ils ont également expliqué le lien entre tous 
les fruits (maitrise de soi, paix, confiance, foi, 
amour). 

Q ue l’on soit confirmé ou non, l’esprit Saint 
est en chacun de nous. A nous de réfléchir 

au fruit que nous souhaitons développer et 
mettre au service de la communauté. 

L es petits prophètes de Dieu vous souhaitent 
bonne réflexion et vous disent à l’année 
prochaine pour un nouveau spectacle. 

Sandrine Guichon 

Les 11 jeunes et leur parrain ou marraine en compagnie de Monseigneur Louis 

La troupe des « Petits prophètes de Dieu » 

Vous aimez retrouver ce journal 
chaque semestre ?…. 

Que diriez-vous alors de glisser un petit billet, un chèque… dans l’enveloppe 
jointe ? Vous pourriez par votre don, aussi modeste soit-il, permettre à ce 

journal de continuer à vivre, pour le plaisir de beaucoup d’entre vous.  

Par avance, un grand merci à tous ! 

L’équipe de rédaction 
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A l’ini$a$ve des relais de village, le dimanche 07 décembre, certaines 

églises de notre paroisse ont ouvert leur porte : Coligny, Germinon, 

Pierre-Morains et Vertus. 

L’idée était de proposer un circuit de découverte de nos églises dans le 

cadre de l’Avent. 

Chaque équipe de re-

lais a aménagé l’évé-

nement selon son ima-

gina$on : c’est ainsi 

qu’on pouvait en-

tendre des contes à 

Coligny et découvrir 

entre autre élément 

architectural le célèbre 

retable ; à Vertus assis-

ter en fin d’après midi 

au concert de la chorale « Le Tourdion » ; à Germinon, par$ciper à la visite guidée ; 

et à Pierre-Morains, à 15 heures, plus de 100 personnes ont pu entendre le récit de 

Noël avec la mise en scène d’une crèche vivante …. Et bien sûr admirer des crèches 

dans toute les églises, même à Loisy. Bien que l’église soit fermée au public, une 

crèche géante trônait sur le parvis. La plus impressionnante des collec$ons était à 

Pierre-Morains qui présentait plus de 70 crèches qui ont séduit par leur originalité. 

Les visiteurs en restaient bouche bée ! Les remarques sur le livre d’or en disent 

long : « Magnifique, la magie de la na�vité est là » ; « bravo pour ce temps de con-

vivialité et de louange » ; « époustouflant, prodigieux, grand merci pour nous avoir 

permis d’admirer ces merveilleuses et ingénieuses créa�ons » ; « un beau message 

de Noël et d’espérance »… 

Partout il était proposé pâ$sseries et 

boissons, et une vente d’objets au profit 

du Secours Catholique. Nous vous com-

muniquerons le produit de ce-e vente 

dans un prochain « Lien ». 

Au-delà de l’affluence qui allait de 50 à près de 300 personnes selon les églises, ce-e 

opéra$on aura eu un effet fédérateur en rassemblant des gens engagés ou pas en Eglise. 

Elle aura permis de faire vivre un moment convivial, une sorte de communion autour du 

Christ et de sa naissance… le message de Noël a encore de beaux jours devant lui ! 

Merci aux relais, à Francis Gilles pour toutes les crèches réalisées à Pierre-Morains (une 

cinquantaine à lui tout seul !) et à tous les bénévoles qui se sont engagés dans ce-e opé-

ra$on. Des idées germent déjà pour l’an prochain… 

Michèle Poiret 

 

Opération église ouverte - Ronde des crèches 

Coligny - crèche intérieure 

Pierre-Morains  - Joseph et Marie 

Coligny - crèche extérieure 
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Où il est question de temps 
-Pardonnez-moi Monsieur, auriez-vous l’heure ? 
-Je vous en prie, il est 9h15. 
-Merci bien, ma montre n’est donc pas arrêtée. Je crois bien 
que mon train est en retard. 
-Excusez-moi d’être indiscret, mais où vous rendez-vous ? 
-A Menton. 
-Oh, alors, ne vous inquiétez pas, l’horaire a changé, il ne part 
qu’à 10h, je m’y rends aussi. 
-Voilà donc mon retard transformé en avance, encore une 
facétie du temps. 
-Je sens une pointe d’amertume dans votre 
façon de parler du temps. 
-J’ai la hantise du temps qui passe, en 
pure perte… 
-Vaste sujet de réflexion, il est vrai. Moi 
qui étais dans les affaires, je pourrais vous 
rétorquer que le temps c’est de l’argent. 
-Oui, il est toujours possible d’en ga-
gner. 
-Vous avez raison, mais malheureusement, 
on en perd plus que l’on en gagne. 
-Si je vous comprends bien, je risque d’en être de ma 
poche ? 
-D’autant plus que le temps perdu ne se rattrape plus. 
-Alors, tout est fichu ? 
-Non, non, je vous arrête tout de suite, si le temps nous est 
compté, à nous de l’utiliser à bon escient. 
-Donc, il reste un espoir ? 
-Bien sûr, si vous avez pris conscience du temps passé, à vous 
d’utiliser le temps restant, pour ne plus le perdre. 
-Excellente suggestion, cela me rassure, mais, malgré tout, 
serai-je capable d’économiser le temps présent ? 
-Si vous y prenez garde, le temps fera l’affaire.- 
-Vos conseils sont très judicieux. Il faudra quand même que  

je prenne un peu de temps pour réfléchir à tout ça. 
-Non, non ! Peine perdue, comme disait mon adjudant à l’ar-
mée, Michard s’appelait-il, je crois : « Faites ce que je dis et 
arrêtez de perdre votre temps à y réfléchir. » 
-C’est vrai, on le surnommait « La Miche ». Mais ! mais ça 
alors ! C’est incroyable ; nous l’avons connu tous les deux. 
Maintenant à vous regarder mieux, ne seriez-vous pas Mau-
rice Berton ? 
-Oui, c’est bien moi et toi, tu dois être Robert Callot. 

-Eh oui, la bête noire de « La Miche », tu 
te souviens ? 
-Qui m’aurait dit qu’un jour on se rever-
rait ! Ecoute, puisqu’on a le temps, allons 
boire un café au buffet. 

Les deux compères retrouvés, telle-
ment pris par leurs souvenirs, n’enten-
dirent pas le haut-parleur mugir à plu-
sieurs reprises : « Les voyageurs pour 
Menton, quai n° 2. ». 

-Alors Maurice, qu’as-tu fait de ta vie ? 
-Eh bien, je travaillais dans l’édition, une 

maison qui s’appelait « au temps retrouvé ». Et toi, Robert ? 
-J’étais fonctionnaire ; j’ai fini ma carrière au Ministère du 
Temps libre. 

Ils rirent de bon cœur de leur propos, et rirent d’autant plus 
fort de voir qu’il était 11h et demie et qu’ils avaient raté le 
train du matin. Ils se promirent maintenant qu’ils s’étaient 
retrouvés, de se voir de temps en temps pour parler du bon 
vieux temps. 
Pendant ce temps, au comptoir du buffet, un client interpel-
lait le barman : « C’est bien la première fois que je vois des 
gars rire d’avoir raté leur train. Il y en a qui ont vraiment du 
temps à perdre ! » 

Bernard Pougeoise 

Article de Michel MASSALOUX tiré du journal « Sandre et Mer »  
(journal  interparoisial de la région de Marennes). 

Ronde des crèches (suite...) 

Germinon - Crèche intérieure 

Germinon - Crèche extérieure 
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Les messes 

� Saint Vincent 

 samedi 24 Janvier, 10h, église de Vertus 

� Premières communions  

 dimanche 31 mai, 10h30, église de Vertus 

� Profession de foi 

 dimanche 7 et 21 Juin, 10h30, église de Vertus 

Les concerts 

� Chorale d’enfants, le Tourdion et orgue. 

 vendredi 29 Mai, 20h 30, église de Villeseneux 

� « Cordis et organo » et Maria Bartoli 

 dimanche 5 Juillet, 16h, église de Vertus 

� Orgue et percussions 

 dimanche 26 Juillet, 16h, église de Vertus. 

� Concert anniversaire : orgue, saxo, trombone, percus-

sions 

 samedi 17 Octobre, 20h 30, église de Vertus 

Conte pour l’Épiphanie 

A près que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la 
crèche, le concierge du ciel demanda : « Que faire de 
cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 

I l sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda 
aux myriades d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer 

un peu, laisser un peu d’espace, faire une petite place à cette 
nouvelle venue…« Il n’en est pas question, répondirent-elles, 
nous sommes installées dans cet ordre depuis toujours, il est 
impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la Voie 
Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! ». 

« Que faire ? » se demanda-t-il. Cette étoile a un destin particu-
lier, elle a guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a 
obéi à des lois particulières. Elle est très proche de la Terre…
Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! 
Je vais la donner au monde. » 

A lors il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en 
mille morceaux, en mille éclats dont il remplit son  

« Une invitation à espérer » 
tablier. Il sortit et, comme le 
semeur, à la volée, il lança les  
éclats d’étoile partout sur la 
Terre. 

M ais ils n’allèrent pas 
n’importe où : cer-

tains se logèrent dans les 
chambres des hôpitaux et devin-
rent des veilleuses dont les ma-
lades ont tant besoin pour ne pas 
être angoissés la nuit. D’autres 
descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond ont 
besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se 
placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la 
mer, pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. 
Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 

C hacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. A 
nous de le faire briller, de raviver sans cesse cet éclat 
de lumière dans notre cœur. 

Bernard Pougeoise 
Conte paru dans la presse paroissiale du diocèse d’Annecy  

Dates à RetenirDates à RetenirDates à RetenirDates à Retenir    

Les rencontres 

� Conférence sur nos frères chré$ens du Moyen-Orient 

par Mgr Gollnisch, président de l’œuvre d’Orient 

 samedi 17 janvier 2015, 20h 30, salle Pellou$er-

 Châlons-en-Champagne 

� Saint Valen$n pour tous les mariés de 2014 

(tel : 0326 522352) 

 vendredi 13 Février 

�  Kermesse de la solidarité 

Grande collecte des bouchons en plas$que 

 dimanche 8 mars, 14h-17h, salle Wogner-Vertus 

� Pèlerinage diocésain à Notre Dame de l’Epine 

 dimanche 10 Mai 


