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          Le Mont-Aimé  

              « Journal Paroissial » 

EDITORIAL 

Bonne année 2016 ! 

C ’est une bonne tradition de se souhaiter 
des vœux à la fin de chaque année. Cer-
tains vous adressent des formules toutes 

faites sans grande conviction…d’autres vous livrent une 
partie de leur cœur, et cela fait du bien. Alors, c’est 
avec joie que je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
ce que nous allons vivre dans les mois à venir :  

Tout d’abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née liturgique qui a commencé avec le premier di-
manche d’Avent. L’Avent, quatre semaines avant Noël, 
c’est un temps qui passe beaucoup plus vite que le ca-
rême (50 jours avant Pâques). Les chrétiens peuvent, 
particulièrement cette année, essayer de prendre soin 
de cette terre que Dieu a confiée aux hommes. La 
COP21 vient de se clôturer. 

Ensuite nous sommes entrés, à partir du huit dé-
cembre, dans l’année jubilaire de la miséricorde. Nous 
savons tous combien nos relations sociales, entre les 
individus comme entre les peuples ont besoin de fra-
ternité, de pardon, de réconciliation. La bienveillance, 
la tolérance sont des fruits de la miséricorde de Dieu : il 
suffit souvent de savoir reconnaître ses limites et ses 
insuffisances. 

Enfin j’adresse une bonne et heureuse année à notre 
journal, à ses lecteurs, ses diffuseurs et ses rédacteurs. 
Sans vous tous, le journal n’existerait pas. Notre ambi-
tion reste la même : faire connaître au plus grand 
nombre la vie des villages et de la paroisse, à travers 
des photos, des témoignages de ce qui constitue les 
activités locales. Faire connaître, c’est déjà créer des 
liens. 

2016, une année de plus à prendre en charge, une an-
née nouvelle à écrire avec nos projets, nos espérances, 
nos joies et nos peines… A tous, la santé, du travail et la 
paix du cœur. 

Votre curé, Louis Mainsant  

Noël ! 
Noël, fête de joie, d’amour et d’espérance ! 

Fêtons l’enfant Jésus, notre divin Sauveur ! 

En venant le prier avec foi et confiance 

On fera de nos vies la source du bonheur. 

En venant à la crèche, allons dans l’allégresse  

Dire tout notre amour à ce divin enfant. 

En ouvrant notre cœur, faisons-lui la promesse 

De suivre son message en homme bienfaisant. 

Noël c’est pour chacun une joie qui s’installe. 

C’est la fête en famille où les enfants sont rois. 

Profitons de ce jour ! Que notre cœur s’emballe 

Pour semer l’amitié sans cesse autour de soi. 

Que ce jour soit pour tous une fête bénie ! 

Avec tous nos enfants, amis, chantons Noël ! 

Qu’il monte vers Jésus notre frère chéri 

Et nous aide à gagner le bonheur éternel ! 

Ce sera pour chacun le cadeau de Noël ! 

Paul Charpentier, novembre 2015 
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  Rétrospective 
2005 - 2015… Dix ans ! 

de Vertus 
avec la par-
ticipation 
de Patrick 
Richard, 
auteur-
composi-
teur de 
chants chrétiens ; la rencontre de deux 
séminaristes qui ont expliqué les raisons 
de leur engagement ; une marche vers le 
Mont Aimé avec des pauses liturgiques, 
suivie de la messe sur le site. N’oublions 
pas la participation des villages au Che-
min des crèches, avec l’ouverture de 
certaines de nos églises et l’exposition 
de crèches originales confectionnées par 
des enfants et des adultes.  

Une paroisse qui bouge, qui accueille et 
qui se forme : découverte des différentes 
formes de prière pour une trentaine de 
jeunes, à Pierry ; rencontres œcumé-
niques à Châlons à la synagogue et à la 
mosquée ; accueil d’une exposition sur la 

Bible à Vertus ; les JMJ (Journées Mon-
diales de la Jeunesse) ; conférence à Châ-
lons sur la situation des Chrétiens 
d’Orient ; étude des Évangiles des quatre 
dimanches de Carême ; étude de l’Évan-
gile de Saint Luc ; les rencontres 
« Effata » pour que chacun puisse retrou-
ver les bases de la foi… 

Les élèves de l’école Saint Joseph se ren-
dent à l’église pour animer une célébra-
tion à chaque grande fête religieuse. Ils 
ont également ouvert les portes de leur 
établissement à l’occasion du cent-

trentième 
anniversaire 
de la fonda-
tion de leur 
école. 

Citons encore la redynamisation des 
Relais villages et de leurs initiatives...Le 
renouvellement de l’équipe de conduite.  

Tous les étés, les jeunes pèlerins revenus 
de Lourdes nous font partager leur expé-
rience, riche d’entraide et d’émotions au 
contact des malades. 

Chaque année, des parents s’investissent 
dans la catéchèse de leurs enfants. Une 
troupe de théâtre a vu le jour autour de 
Sandrine Guichon « Les petits prophètes 
de Dieu » qui nous propose un spectacle 
annuel mettant en lumière un évène-
ment liturgique.  

Durant ces dix années, l’équipe de ré-
daction a rencontré des personnes qui 
ont témoigné de leur quotidien et de 
leurs engagements : l’ancienne directrice 
du collège de Vertus et des ensei-
gnantes ; un papa catéchiste ; notre curé  

L a première page nous propose les 
éditoriaux du Père Mainsant. Voici 
pêle-mêle quelques sujets que 

l’abbé a soumis à notre réflexion : la 
fraternité ; Noël ; de l’ombre à la lu-
mière ; le corps et l’esprit ; le diaconia 
2013 ; Jean-Paul II, le pape préféré des 
Français ; l’avenir de nos assemblées 
dominicales, etc. Propos toujours percu-
tants pour nous faire réfléchir et nous 
permettre de nous remettre en cause. 
Une seule fois l’éditorial a laissé la place 
à un hommage au Père Grandjean qui 
venait de nous quitter. 

Sur la même page, les poèmes de Paul 
Charpentier, amusants, pleins de vie, de 
sagesse, nous invitent à fêter joyeuse-
ment Noël, à parcourir les routes de 
France et de Navarre, avec un regard 
nouveau sur les beautés de la nature, sur 
la joie des rencontres. Il a aussi rendu 
hommage à l’une des figures de la pa-
roisse, Marie-Thérèse Chauveau. Paul a 
écrit le poème de ce numéro à l’aube de 
ses 90 ans.  

A l’intérieur du journal, vous avez pu 
découvrir les évènements qui émaillent 
la vie paroissiale. Tous nos villages ont 
eu, à un moment ou à un autre, la joie 
d’accueillir de nouveaux baptisés, bien 
souvent des jeunes enfants mais aussi 
des plus grands, des pré-ados et des 
adultes. Chaque printemps, nombreux 
sont les jeunes qui font leur première 
communion et leur profession de foi. 
Certains d’entre eux, ne veulent pas s’ar-
rêter sur ce chemin de la foi et renouvel-
lent leur baptême par le sacrement de la 
confirmation, y compris à l’âge adulte.  

Il y a eu les fêtes de la paroisse avec : un 
rallye voiture autour de Vertus qui a per-
mis de mieux connaître les richesses des 
villages environnants ; la découverte du  

Notre journal a dix ans. Dix ans que nous faisons entrer dans tous les foyers de la paroisse du Mont Aimé, à raison de deux jour-
naux par an, des nouvelles, des informations diverses et variées. A l’occasion du numéro 20 de cette fin d’année, nous vous pro-
posons un retour en arrière sur l’essentiel des sujets qui ont alimenté notre journal durant cette décennie.  
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Louis Mainsant et une personne ayant 
plusieurs responsabilités sur la paroisse 
qui ont témoigné de leur vocation dans 
le cadre de l’année de l’appel ; une res-
ponsable du maintien à domicile ; des 
directeurs de coopérative viticole et agri-
cole ; un tailleur de pierre ; un traiteur en 
milieu rural ; une personne âgée ayant 
reçu le sacrement des malades ; une res-
ponsable du caritatif sur la paroisse ; la 
directrice des maisons de retraite de Ver-
tus ; la présidente du Relais Familles de 

Vertus ; notre 
évêque monsei-
gneur Gilbert 
Louis interrogé 
par des adoles-
cents ; une 

participante au Raid humanitaire au Ma-
roc ; le président du mouvement sparna-
cien du commerce équitable ; l’ancien 
directeur technique de la Communauté 
de Communes ; un pèlerin à son retour 
de Saint Jacques de Compostelle ; la pré-
sidente de l’association « CAP intégra-
tion Marne » ainsi qu’une catéchiste 
spécialisée dans l’accompagnement des 
enfants handicapés ; des pèlerins partis à 
la rencontre de Charles de Foucauld à 
travers le désert du Sahara vers Taman-
rasset ; des religieuses installées à Dor-
mans originaires du Burkina-Fasso… La 
liste est longue et exprime la diversité et 
la richesse de toutes ces interviews. 

Des articles remettant en évidence la 
valeur des sacrements ont permis à 
chacun de mieux comprendre ce qu’est 
le baptême, la confirmation, le mariage 
ou encore le sacrement des malades qui 
est un sacrement de vie. 

Nous avons pu aussi retrouver le sens 
des grandes fêtes religieuses : Noël ici ou 
ailleurs (Burkina-Fasso), l’Epiphanie, 
Pâques précédée du Carême, l’Assomp-
tion, la Toussaint... 

Tous les ans, dans le numéro de Noël, 
nous pouvons découvrir ce qu’il s’est 
passé dans les vingt villages de notre 
paroisse : naissances, mariages, accueil 
de nouveaux habitants, évènements 
socio-culturels et associatifs. 

Nous avons parlé également de l’impli-
cation des paroissiens, jeunes et moins 
jeunes, dans des actions caritatives, hu-
manitaires : la banque alimentaire pour 

aider les plus démunis ; l’aide au Père 
Théophile en direction de Madagascar ; 
la participation au Raid du Maroc ainsi 
que le séjour des élèves de la MFR de 
Vertus au Burkina Fasso pour aider les 
populations locales à équiper les écoles ; 
la solidarité avec les détenus en leur 
offrant un abonnement à la revue 
« Prier » ; ; le travail des bénévoles de la 
communauté d’Emmaüs ; les associa-
tions qui luttent contre la violence, la 
maltraitance, l’enfermement (le CCFD = 
Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement, le Secours Catholique, 
l’ACAT = Action des Chrétiens pour l’Abo-
lition de la peine de mort et contre la 
Torture…). 

Chaque numéro propose un ou des ar-
ticles de réflexion : la foi ; l’éducation 
des enfants ; le fonctionnement d’une 
paroisse ; la 
Bible est-elle 
une histoire 
vraie ? ; médi-
tation et ré-
flexion sur la 
Création ; les 
divorcés-
remariés ; Église et bioéthique ; c’est 
quoi la vérité ? ; les vocations ; le repos, 
un travail nécessaire ; la vraie saveur de 
Noël ; citoyenneté et justice : jurés 
d’assises ; êtes-vous prêt pour le ma-
riage ? ; questions sur la foi, la religion ;  

rendre la ville accessible à tous ; réforme 
de l’intercommunalité ; respect ; dans un 
monde sans repère il nous faut des 
pères ; les secrets de la joie ; les 
Évangiles et la place de la femme dans 
ces Evangiles ; être grand-parent ; Le 
gouvernail du na-
vire ‟école” ; le 
désarroi d’une 
mère face à la con-
version de son en-
fant ; c’est si bon 
de croire ! ; la si-
tuation des Chré-
tiens d’Orient ; 
histoire des va-
cances scolaires ; 
crémation ou inhumation ; découverte 
de notre patrimoine (église de Germi-
non) ; transmission de la foi aux enfants ; 
rédaction d’un livre blanc offert au Père 
évêque à l’occasion de sa retraite et qui 
présente le bilan de la vie de la paroisse 
durant les 15 dernières années. 

Enfin, nous avons été amenés à méditer, 
parfois sur le ton de l’humour, parfois 
plus sérieusement sur différents sujets : 
conte pour l’Epiphanie ; « Où il est ques-
tion de temps » ; « Prière d’une petite 
cruche » ; conte de Noël : « un sourire 
qui vaut de l’or » ; « J’ai le temps, je n’ai 
pas le temps » ; conte de sagesse « la 
sainte sans nom » ; « dur, dur d’être cu-
ré » ; « recommence » ; être Français ; 
« au Seigneur des vacances » ; « cher 
frère blanc... » ; « Seigneur, apprend-moi 
à sourire » ; l’aventure intérieure ; 
« Jésus : vous rappelez-vous mon anni-
versaire ? » ; le « bulletin de notes » de 
Jésus ; « un petit mot qui change la vie : 
merci ! » ; prière de Sœur Emmanuelle ; 
« pour téléphoner à Dieu » ; la Bible et le 
téléphone portable… 

Nous arrivons à la fin de l’évocation de 
nos vingt numéros qui ont émaillé cette 
décennie. A vous maintenant de retrou-
ver les articles dans vos archives ! 
Bonne relecture et à dans dix ans !... 

Marie-Jo Décarreaux et Thérèse Leclerc 

 

Crèche musulmane au Burkina Fasso 
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  Vie des villages 
Les échos de nos clochers 

Bergères-lès-Vertus 

Les travaux ont continué en 2015 sur le 
village comme ceux de la traverse de la 
commune qui sont enfin terminés mais 
aussi sur l’église où l’ensemble de l’inté-
rieur a été rénové en sauvegardant 
quelques dessins découverts lors des 
travaux. La réfection se poursuit par la 
réparation complète du clocher. Il reste-
ra à réaliser deux vitraux. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette 
année les naissances de : Lorenzo MAR-
COULT le 13 Février - Kiliyan LEFEVRE le 
28 Février - Maïlane JARROT le 26 juillet. 

Tous nos vœux de bonheur vont vers 
Ingrid HIRAULT et Jean-Christophe STOLZ 
qui se sont mariés cette année. 

Merci à toutes les associations du village 
qui ont organisé de nombreuses mani-
festations pour donner de la vie au vil-
lage. 

Coligny 

Baptême de Lola PEREIRA-ZULIANI de 
Coligny le 13 juillet 2015. 

Germinon 

Depuis les derniers « échos » de Germi-

non en décembre 2013, des familles se 

sont agrandies en accueillant un ou deux 

bébés sous leurs toits respectifs : Eva et 

Max RELINGER le 18 Février 2014 - Ra-

phaël SERVENAY le 26 Juin 2014 ;-

Juliette ITAN-LORIN le 29 Avril 2015 ; 

Charlise BRISSON le 29 Juillet 2015 ;-

Castille THIEBAULT ROYER le 22 juin 

2015 - Noah LALU le 14 Septembre 2015 

- Lévy MAIGRET le 24 Septembre 2015. 

Lorsque nous rédigeons ces lignes nous 
savons que cette liste n’est pas close 
mais chut !.... 

Bienvenue aux enfants et félicitations 
aux parents. 

 

Velye 

Cette année a encore été marquée par 
une excellente participation des habi-
tants aux manifestations du village 
comme le 14 juillet et surtout les Virades 
de l’Espoir qui ont accueilli un public 
nombreux aux différentes activités orga-
nisées au profit de la lutte contre la mu-
coviscidose. 
La sécurisation du carrefour de la rue de 
Valenceau avec la Rue Princi-
pale pour permettre une réduc-
tion de vitesse et une meilleure 
circulation des piétons a consti-
tué une première étape sur les 
actions à engager aux entrées 
de village et sur la place de la 
mairie pour la sécurité de tous. 

Villeseneux 

Beaucoup de naissances ont été enregis-
trées cette année : Maliac de Sébastien 
POUCHON et Fanny GAGNON le 22 Avril 
- Mathilde de Loïc PETIT et Hélène DU-
PUY le 09 Août - Léane de Emmanuel 
CLAUDE et Elodie MAILLET le 29 Sep-
tembre - Adixia de Ludovic GAGNERY et 
Amandine FRUH le 08 Octobre - Arthur 
de Ludovic LALIRE et Amandine AVELINE 
le 12 Novembre . 

L’association « Pourquoi pas nous » a 
organisé les fêtes d’Halloween et de 
mardi-gras à la satisfaction générale. 

Clamanges 

Bienvenue aux nouveaux nés : 

Enzo et Léo chez Erika FROMENTIN et 
Thomas LALLEMENT, nés le 22 sep-
tembre - Maëlys chez Sophie DESMONS 
et Eddy PETER, née le 03 novembre. 

Bienvenue aux nouveaux habitants : 
Florence PERCHAT et Eric BARNET ainsi 
que leur fille Linda, rue du Mont - Erika 
FROMENTIN et Thomas LALLEMENT, rue 
Jean Brion - Claire WOLF et Mickael JOU-
VIN, rue du Midi - Catherine et Samuel 
FERAT et leur fille Eloïse, rue Nicolas 
Clémangis - M. et Mme Michel LEFEVRE, 
rue du Midi. 

A noter également le rappel à Dieu de 

notre centenaire qui vivait à Châlons-en-

Champagne depuis de nombreuses an-

nées. Mme Rose VOILLEREAU a rendu de 

nombreux services à la paroisse de Cla-

manges. Elle est décédée dans sa 103ème 

année. 

Pierre-Morains 

Bienvenus aux nouveaux habitants : 
Morgane PETIT, Laurent GRUZON et leur 
fils Maël – Aline WESTERMEYER et Jéré-
my RAVILLION – Delphine SELLIER et ses 
enfants, Ethan, Loucian et Cali. 

Bienvenue dans la vie aussi à Eléna LAL-
LEMENT qui est venue combler de joie 
ses parents et sa grande sœur le 06 juin. 

L’église a accueilli diverses manifesta-
tions : l’exposition d’art 
le jour de la brocante en 
juin ce qui devient une 
véritable institution, un 
concert de cors de 
chasse le 1er novembre. 
Nous avons participé à 
l’opération « églises 
ouvertes » en juillet et 

août, merci à Francis et Marie Pierre qui 
en assurent l’ouverture et la fermeture. 
Nous disposons maintenant d’une fiche 
descriptive pour la visite, grâce aux in-
formations fournies par le Père Paul 
ROYER que nous remercions. 

Jusqu’alors, nous ne disposions pas de 
chemin de croix, ce qui 
n’a pas manqué d’alerter 
le regard bricoleur de 
Francis GILLES qui a com-
blé ce manque en réali-
sant, d’après les dessins 
de Jean-François KIEFFER, illustrateur, 
les différentes stations de la passion et 
de la résurrection du Christ. Merci à lui 
pour son dévouement ! Le Vendredi 
Saint, le 03 avril, nous avons pu ainsi 
accueillir des adultes et des enfants de la 
paroisse pour une célébration du chemin 
de croix. 

Trécon 

Nous adressons toutes nos félicitations 
aux parents d’Isaline LAIR, née le 20 Mai.  

Le village a eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux habitants : Mme CHEREAU et 
M. ZENARD. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans le village. 

L’église s’est ouverte le 06 juin 2015 
pour le baptême de Martin CADET. 
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  Vie de la paroisse 

CHEMIN DES CRECHES… reportage photos !  

L e 29 novembre, les églises de Bergères, Clamanges, Coligny et Germinon proposaient au public de passer un dimanche très 
agréable. Au programme de nombreuses crèches - jusqu’à une centaine pour Coligny et Clamanges, une quinzaine d’entre 
elles à Coligny, Bergères et Germinon avaient été réalisées par les enfants du caté - des activités pour les enfants ; des visites 

commentées des édifices ; des chants de Noël interprétés par des musiciens du village ; des contes et une mise en scène de la nati-
vité par les enfants de Clamanges. Une grande convivialité régnait partout et cette opération a permis de resserrer les liens entre 
les personnes organisatrices et les bénévoles qui se sont joints à elles. Nul doute que l’Esprit de communion était bien présent !  

L’église de Clamanges accueillait pas moins de 110 crèches L’église de Coligny avec sa centaine de crèches 

A Bergères, 
parmi les 

nombreuses 
crèches, 8 
avaient été 

réalisées par 
les enfants 

Les enfants de Germinon en plein coloriage alors 
que les parents s’apprêtent à visiter l’église 

Tableau vivant de la Nativité par les enfants de Clamanges Marie a pris son rôle au sérieux 

Le public était nombreux et attentif 

Quelques réalisations d’enfants 
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  Questions de foi 
J’ai perdu la foi... 

C ’est souvent au terme d’un pro-
cessus lent et progressif que 
l’on se dit à soi-même, puis à 

d’autres, que l’on a perdu la foi. On ne 
croit plus en un Dieu personnel, qui 
parle à l’homme, on pense en réalité 
qu’il n’existe pas, on se détourne de 
l’Église et de ce qu’elle enseigne, on 
cesse de croire aux grandes affirma-
tions du Credo : la vie éternelle, la 
résurrection… Tout semble faux et 
enfantin…Mais c’est aussi souvent la 
question du mal et de la souffrance qui 
taraude : « Si Dieu existait vraiment, il 
ne permettrait pas tout cela ». On bas-
cule lentement de la foi à l’indiffé-
rence, on pense et dit : « la religion 
n’est plus ma tasse de thé ; cela m’est 
égal, cela ne m’intéresse plus… » J’ai 
perdu la foi…Est-ce vraiment si sûr ? La 
foi est-elle un objet que l’on perd 
comme un porte-monnaie ou un 
trousseau de clés ? 

Qu’est-ce que la foi ? 

La foi s’exprime par des habitudes : 
aller à la messe de minuit, mettre un 
cierge dans une église…Mais la foi, ce 
n’est pas que cela. C’est la réponse 
confiante à un appel qui s’exprime 
sous la forme d’une soif, d’un élan 
vers quelqu’un, d’un dépassement de 
soi-même. La foi c’est reconnaître le 
Dieu des évangiles dans celui qui 
« attire » à lui, qui propose de marcher 
avec lui. La foi, c’est lui répondre par 
sa vie. Mais souvent on ne croit plus 
que Dieu est à l’origine de cet élan. 
D’ailleurs a-t-on vraiment besoin d’un 
Dieu qui s’adresse à nous comme un 
ami s’adresse à un ami ? Pas tou-
jours…Souvent même, nous avons de 
bonnes raisons de ne plus croire… 

Foi et épreuves 

Très souvent, ce 
sont les grandes épreuves de la vie qui 
éloignent de Dieu. La maladie, la 
souffrance, la mort d’un enfant, sont 
des drames. Comment un Dieu bon 
peut-il permettre cela ? La question de 
l’absurdité de la vie revient alors en 
force et l’on se détourne avec colère. 
Et pourtant, combien d’autres témoi-
gnent de la tendresse de Dieu dans 
leur grande douleur ? 

Et pourtant… 

On le voit, il est facile de laisser mourir 
sa foi. Car la foi, qui veut dire aussi 
« confiance » n’est pas facile à garder. 
Tous les grands saints parlent de leurs 
doutes, de leurs difficultés dans la 
prière, de leurs découragements, des 
luttes à mener…Saint Paul dit que la 
foi est un « combat ». Et il faut un cer-
tain courage en effet pour conserver 
sa foi envers et contre tout. Il faut du 
courage pour continuer à prier, à 
s’adresser à Dieu, même quand c’est 
dur et que l’on ne ressent rien, même 
aussi si c’est pour hurler sa souffrance. 
Parfois, il faut chercher des réponses à 
ses questions, interroger les textes 
bibliques, rencontrer quelqu’un qui 
redonne le goût de croire. Souvent, 
c’est par ignorance ou conformisme 
que la foi s’effrite, mais ça ne veut pas 
dire que nous ne sommes pas en 
quête de quelque chose qui nous dé-
passe. Ce quelque chose, qui peut se 
transformer en quelqu’un, est souvent 
donné à celui qui a cherché. Et ce jour 
là aura la saveur de la vraie joie.  

Bernard Pougeoise 

extrait de la fiche Croire «J’ai perdu la foi » 

Foi et obscurité 

Il n’est pas facile de reconnaître que 
Dieu parle à l’homme. Comment en-
tendre quelqu’un qu’on ne voit pas, 
dont il faut deviner la présence ? Ce 
serait si simple s’il se manifestait au 
grand jour ! Et pourtant, si souvent, il 
s’agit d’affiner un peu son regard… 

Foi et blessures 

Qui n’a pas été blessé ou choqué un 
jour par le comportement d’un prêtre, 
par l’attitude d’un chrétien ? Certains 
scandales récents ayant éclaboussé 
l’Église ont pu aussi jeter un discrédit. 
Ou encore des attitudes de l’Église au 
cours de l’Histoire…L’Église et les chré-
tiens portent eux aussi leur part de 
faiblesse et d’imperfection. 

Foi et refus 

Certains enseignements de l’Église 
passent mal et provoquent parfois le 
départ de fidèles révoltés ou mal à 
l’aise (sexualité, contraception ou eu-
thanasie). De quoi se mêlent le Pape 
et les évêques se demande-t-on sou-
vent, sans chercher à comprendre ce 
qu’ils disent et pourquoi ils le disent. 

Foi et doutes 

Ce qu’on appelle perdre la foi c’est 
souvent avoir des doutes. On se met à 
s’interroger, à questionner. On met en 
doute la véracité des Écritures. On 
perd confiance dans l’Église qui trans-
met le contenu même de la foi. On 
l’accuse d’avoir compliqué ce contenu 
par des « dogmes » auxquels on refuse 
de croire. Or, croire n’est pas aban-
donner sa raison mais adhérer à des 
vérités transmises, qui donnent sens à 
la vie, tout en faisant travailler son 
intelligence. 

« Dieu parle, même quand il se tait... » Benoît XVI 

Notre journal paroissial a dix ans. 

C’est grâce à vous tous, chers lecteurs, que nous avons pu déposer dans chacun des foyers des 20 villages 

de la paroisse du Mont Aimé, deux exemplaires annuels de ce journal, dans lequel vous découvrez la vie 
de la paroisse et de « ses clochers », vous trouvez des éléments de réponse à vos ques-

tions sur l’Eglise, la foi, les religions, ou encore des éléments de réflexion sur des faits 

de société… 

Nous espérons pouvoir continuer ainsi encore dix années ! Il ne tient qu’à vous que cela 

soit, en nous aidant financièrement pour permettre l’impression des futurs numéros. Il 
vous suffit de glisser votre don, aussi minime soit-il, dans l’enveloppe jointe à ce journal. 

Un grand merci à vous tous ! 
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  Environnement 

C’est le slogan adopté par le pèlerinage 
pour la justice climatique qui se rendait à 
la COP 21 à Paris ! En amont de la confé-
rence, cette marche avait pour but de 
sensibiliser le public aux dérèglements 
climatiques essentiellement provoqués 
par les pays les plus riches mais qui pé-
nalisent les pays les plus pauvres. 

Ces 28 pèlerins venaient du nord de l’Al-
lemagne, et même pour l’un d’entre eux 
du Cap Nord, à pied bien sûr  ! Après un 
transfert de la ferme du Rafidin, en bus 
prêté par la CCRV que nous remercions 
chaleureusement, ils ont été accueillis le 
samedi 21 novembre, place du donjon à 
Vertus, par le Père Mainsant. 

Une vingtaine de marcheurs de notre 
paroisse, sensibilisés par le sujet, étaient 
présents et ont tenu à leur montrer leur 
soutien en les accompagnant jusqu’à 
Gionges, fin de l’étape du jour. 

Nous avons eu le plus grand mal à les 
inviter à quitter Vertus tant ils étaient 
curieux de découvrir l’église et admira-
tifs de son architecture, de son orgue et 
de sa crypte… Un petit passage par le 
puits St Martin et les voilà en route pour 
grimper dans les vignes. Là encore ils 
n’étaient pas très pressés, contents de 
découvrir cette « Champagne » dont ils 
entendaient parler depuis 3 jours. Nous 
sommes, malgré tout, arrivés à Gionges 
juste comme le soir tombait ! 

Il était temps de prendre possession des 
chambres à la Maison familiale qui avait 
mis gracieusement ses locaux à disposi-
tion, ce dont nous sommes reconnais-
sants envers les responsables car loger 
et nourrir autant de monde auraient été 
un vrai casse-tête ! 

L’apéritif, offert par la paroisse, a été un 

grand moment de convivialité. Jean-

Pierre PARISOT a présenté le village et 

Georges GENTIL, le président de la Mai-

son Familiale, leur a fait découvrir les  

principes éducatifs des MFR. Ils ont été 
très surpris qu’un aussi petit village 
puisse offrir un tel accueil !  

Ensuite, la cuisinière, que nous félicitons, 
nous avait préparé un excellent repas 
copieux, respectueux des fruits et lé-
gumes de saison, avec un approvisionne-
ment local... Tout cadrait avec l’éthique 
de la manifestation ! Ce repas a rassem-
blé une cinquantaine de personnes. 
L’ambiance y était chaleureuse et ami-
cale. Nous avions fait appel aussi à deux 
traductrices : Réjane LALLEMENT, pro-
fesseur de français au collège, et Odile 
MONTEL, très à l’aise avec la langue alle-
mande. 

Pour terminer la soirée, une conférence 
débat autour du père Joël MORLET, vi-
caire général, qui nous a fait une syn-
thèse de la dernière encyclique du pape 
François « Laudato Si » sur l’écologie ; de  
M. Gabriel, professeur à la MFR, qui 
nous a parlé des formations qu’il assure  

sur l’utilisation des produits phytosani-
taires et sur les pratiques culturales res-
pectueuses de l’environnement. Nous 
avons ensuite pu découvrir, par le biais 
d’un diaporama, le projet d’unité de 
méthanisation sur la commune de Pierre 
- Morains. Enfin, nous avons débattu de 
la suppression de la ligne de chemin de 
fer « Sézanne-Oiry » envisagée par la 
SNCF qui mettrait 70 000 camions sup-
plémentaires sur les routes. Malgré la 
barrière de la langue et les termes très 
techniques qui perturbaient la traduc-
tion, nous avons pu débattre et faire 
naître une réflexion dans les têtes… 
Même si la réponse n’est pas tranchée, il 
est bon de toujours s’interroger ! 

Après cette soirée riche en réflexions, les 
pèlerins étaient ravis de pouvoir dormir 
dans des lits, ce qui n’était pas le cas à 
chaque étape de leur long périple ! Le 
petit déjeuner du matin (avec viennoise-
ries s’il vous plait, digne d’un hôtel très 
confortable) les a ravis ! Ils étaient donc 
en pleine forme lorsque nous les avons 
confiés à la paroisse voisine du Surmelin 
qui les emmenait à l’Abbaye d’Andecy 
(soit environ 25 km) via la ferme de la 
Charmoye. 

Les membres du CMR (Chrétiens dans le 
Monde Rural), qui se sont chargés de 
l’organisation sont eux aussi satisfaits, 
car cet événement leur a donné l’occa-
sion de faire de belles rencontres inté-

ressantes, de nouer des contacts 
chaleureux, d’admirer la motiva-
tion militante des pèlerins et en-
fin d’échanger sur un sujet qui 
nous touche de très près et qui 
conditionnera notre avenir, 
même si le changement de men-
talité mettra encore un certain 
temps !  

Michèle Poiret 

En marche pour le climat ! 

Même le père Noël était là !! 
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 Messe sur le Mont Aimé, avec les équipes de caté 
 dimanche 19 juin, 10h30 

 Vœux de nouvel an avec les relais villages 
 mercredi 13 janvier, 20h, salle Jeanne d’Arc 

 Saint Valentin avec les jeunes mariés 
 samedi 26 février 

 Kermesse de la solidarité 
 dimanche 20 mars, 14h-17h, salle Wogner 

 Cinquantième anniversaire du jumelage avec Bammental 
 les 6, 7 et 8 mai 

 Pèlerinage à Notre-Dame de l’Epine 
 dimanche 8 mai 

 Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 2016 
 les 18, 19 et 20 juillet, à Cracovie (Pologne) 

Vie de la paroisse 

 Concert orgue, saxos, piano, chorale du Tourdion et les 
enfants de Vraux 
 dimanche 24 avril, 17h, église de Vraux 

 Concert orgue, école de musique, le Tourdion et l’école 
St Joseph 
 vendredi 27 mai, 20h30, église de Vertus 

 Concert orgue qui chante Brel, avec France Brel 
 samedi 2 juillet, 20h30, église de Vertus 

 « Cocktails-concerts » avec orgue, clavecin, flûte, violon, 
cornet à bouquin 
 dimanche 24 juillet, 15h-18h, église de Vertus 

 Concert anniversaire et inauguration du 3° clavier de 
l’orgue 
 samedi 15 octobre, 20h30, église de Vertus 

Dates à retenir 

Qu’attendent les parents de la catéchèse de leur enfant ? 

A  l’occasion de la réunion de rentrée des catés, cette question a été posée aux parents qui ont chacun inscrit leur réponse 
sur un petit papier déposé ensuite dans une urne. Voici pêle-mêle ces réponses… 
Sans oublier le merci chaleureux adressé à tous les parents qui s’engagent dans la catéchèse. 

Découvrir la vie de Jésus et qu’il 
puisse le suivre sur le chemin qui 

mène à Dieu 

Que mon enfant se laisse guider par Jésus 
afin de continuer l’engagement pris lors de 

son baptême 

Apprendre la vie en communauté 

Apprendre la paix, la solidarité 

Le faire réfléchir sur les chemins qu’il 
se pose sur le monde et sur Dieu pour 

construire sa propre vie dans la foi 
chrétienne 

Apprendre le respect, 
le partage 

Apprendre l’ouverture d’esprit, 
l’écoute et l’ouverture aux autres 

Savoir qu’être chrétien signifie appré-
hender la sagesse et la bonté de Jésus 

Apprendre l’amour de l’autre, 
l’entraide Apprendre l’humilité, la tolérance 

Comprendre que l’autre est une richesse Que le catéchisme soit l’occasion de moments de recueillement, de par-
tage avec d’autres enfants, des moments d’apaisement dans une vie par-

fois très « controversée », difficile 


