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EDITORIAL 

La fête de l’immaculée Conception 

Le 8 décembre marque la fête de l’Immaculée 
Conception. La célébration de l’Immaculée Con-
ception de la Vierge Marie – située dans les pre-
miers jours de la nouvelle année liturgique et du 
temps de l’Avent – nous rappelle la destinée 
unique de cette femme juive, choisie par Dieu. 
Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable 

de l’enfant qu’elle a porté, Jésus, en qui s’est totalement 
manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée « Mère de 
Dieu » (concile d’Ephèse, 431). Depuis le dogme promul-
gué par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est décla-
rée préservée du péché originel dès sa naissance : « la 
bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa 
conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu 
tout puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur 
du genre humain, préservée intacte de toute souillure du 
péché originel ». En d’autres termes, pour accueillir le Fils 
de Dieu, Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune trace 
d’hésitation ou de refus. Dieu avait besoin que le don de 
son amour rencontre une foi parfaitement pure, une âme 
sans péché. Seule la grâce (le don gratuit de Dieu) pouvait 
ainsi la préparer, et elle en est comblée. Comme un fruit 
anticipé du pardon offert par Jésus sur la croix, Marie est 
immaculée, pure de tout péché, et préservée de cette 
séparation d’avec Dieu qui marque l’homme dès le début 
de son existence, le péché originel. 

Pour la plupart des gens, « l’immaculée conception » vou-
drait dire que Marie est devenue mère, a conçu Jésus, par 
l’action de l’Esprit Saint sans relation conjugale. Comme si 
la relation conjugale était, par elle-même, un péché. Ce 
n’est pas du tout ce que dit la foi chrétienne. Si le mariage 
était un péché, il ne pourrait être un sacrement. Que fête 
l’Église catholique le 8 décembre ? Ceci : Marie, dès l’ori-
gine, a été totalement étrangère au péché. C’est pourquoi, 
dans toutes les apparitions, elle se montre toujours mer-
veilleusement belle, rayonnante de lumière et de bonté. 

Et lorsque Bernadette l’interroge devant la grotte, Marie 
lui dit son nom : « Je suis l’Immaculée Conception » 

Père Grégoire 

Noël ! 
Noël ! Fête d’amour, de joie et d’espérance ! 
Noël ! C’est le cadeau, le don béni de Dieu ! 

C’est la fête où chacun depuis sa tendre enfance 
Sent vibrer dans son cœur un chant mélodieux. 

En accueillant Jésus, en l’aimant comme un frère 
On fera de sa vie un chemin de bonheur. 

Et la Vierge Marie, notre divine mère, 
Sera là pour guider nos pas avec ferveur. 

Amis, chantons Noël ! En venant à la crèche 
Allons dire à Jésus la joie qui nous étreint. 

Et que Dieu notre Père attise en nous la mèche 
Où brillera la flamme qui jamais ne s’éteint. 

Que ce Noël nouveau soit pour nous la promesse 
De garder en son cœur la bonté de ce jour. 
Que ce don de Jésus soit la belle richesse 

Qui fera de nos vies un joli puits d’amour ! 

Ainsi Noël sera chaque jour de l’année 
La fête où cultiver ensemble l’amitié. 

Paul Charpentier, septembre 2012  
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  Vie de la paroisse 
Au revoir Père MAINSANT, bonjour Père GRÉGOIRE 

Père MAINSANT, évoquons vos 16 
années parmi nous... 

C ’est durant l’été 2001 que Mgr LOUIS 
vous nomme curé des paroisses du 
Mont-Aimé, de la Côte des Blancs et 

des Côteaux Sud d’Epernay. Comment mesu-
rez-vous alors ces lourdes charges cumulées 
dont vous recevez la responsabilité ? On peut 
supposer que l’homme de Foi, le montagnard 
de caractère, l’alpiniste robuste, habitué de 
l’effort sportif rude et constant, ne redoute 
pas ce nouveau défi comme une longue 
course de montagne vers un nouveau som-
met. 

Vous quittez alors votre Perthois pour re-
joindre le vignoble champenois et votre nou-
velle résidence de Vertus. Les paroissiens 
vertusiens se réjouissent de votre installation 
dans notre commune même s’il savent devoir 
vous « partager » avec les deux communau-
tés paroissiales voisines. 

Et c’est bien un partage que vous avez à gé-
rer en sachant vous adapter à chaque com-
munauté marquée par son esprit particulier, 
ses habitudes, en allant à la rencontre des 
personnes, animant les vies paroissiales lo-

cales, répartissant les célébrations en 
faisant en sorte de ne négliger ni oublier 
aucune communauté locale. Les difficul-
tés de la tâche ne manquent pas. Votre 
disponibilité est sans cesse sollicitée. 
Mais vous êtes un organisateur efficace, 
un travailleur infatigable . 

Quelques années plus tard, la paroisse 
des Côteaux Sud d’Epernay est rappro-
chée de la paroisse d’Epernay, ce qui 
allège un peu votre charge. Puis l’année 
passée, c’est la paroisse de la Côte des 
Blancs qui est confiée au Père Grégoire 
Herman.  

Ces 16 années pendant lesquelles vous 
vous êtes donné inlassablement, avec 
persévérance au service de notre com-
munauté révèleront votre dynamisme et 
votre sens du contact simple et direct, 
facile avec les personnes, votre disposi-
tion à l’écoute de tous permettant de 
nouer les relations, de tisser des liens. 
Votre bonne humeur habituelle met à 
l’aise ceux que vous rencontrez, que 
vous accueillez. Vous tutoyez facilement. 
Vous êtes le père pour les uns, l’abbé 
pour les autres, Louis pour d’autres en-
core. Ainsi, tout le monde vous connait. 
Vous êtes proches de beaucoup et  

Le père Louis MAINSANT a quitté notre paroisse le 1° octobre et exerce dorénavant son ministère à Sainte  
Menehould. Le père Grégoire HERMAN, également curé de la paroisse de la Côte des Blancs, lui succède. Revenons 
sur le chemin parcouru par le père MAINSANT et faisons connaissance avec le père Grégoire.  

nombreux sont ceux qui vous comptent 
comme ami. 

Le Lien, ce bulletin paroissial indispen-
sable, rappelle chaque mois à tous que 
la paroisse existe, vit, accueille. C’est 
vous qui en assurez la rédaction, l’im-
pression et en organisez la distribution. 
Le journal paroissial « Le Mont-Aimé » 
créé en décembre 2005 est l’œuvre bi-
sannuelle d’une équipe fidèle réunie 
autour de vous. Il est entre toutes les 
mains la présence paroissiale et porte un 
regard chrétien sur des thèmes divers. 

On ne peut pas faire ici le rappel de 
toute votre action pastorale ni des évè-
nements, fêtes, assemblées, célébra-
tions que notre paroisse a vécus avec 
vous, grâce à vous. Vous avez partagé les 
joies, les peines, les moments difficiles 
de la vie de tous. Rappelons la pastorale 
des malades, la catéchèse des enfants et 
leur accueil aux sacrements qui a bénéfi-
cié de votre accompagnement attentif 
tout en déléguant leur préparation aux 
laïcs, les confirmations d’ados, d’adultes. 

Vous êtes à l’origine de la création des 
équipes de préparation des célébrations.  

A l’occasion de ces préparations, vous 
savez donner à l’équipe grâce à vos 
larges connaissances bibliques, les clés 
pour une meilleure compréhension des 
textes de la messe et donner du sens à la 
liturgie par le choix des chants. 

Vous avez aussi animé un groupe de 
lecture biblique, partage enrichissant qui 
a bénéficié de votre grande culture théo-
logique, de votre souci de replacer le 
passage d’Évangile dans le contexte de 
l’époque, d’amener la réflexion sur sa 
portée actuelle, dans notre monde et 
dans la vie de chacun. 

Vous avez certainement été cette « main 
de Dieu » dont vous nous dites que vous 
aimez l’image, « pour transmettre les 
invitations et les dons que Dieu, par Jé-
sus, adresse à tous les hommes ». 

Pour tout ce que vous nous avez appor-
té, pour tout ce que nous avons vécu 
ensemble, nous vous disons un grand 
merci sincère, reconnaissant, qui vient 
du cœur. 

Vous nous quittez pour poursuivre votre 
mission de prêtre à Ste-Menehould. Ac-
ceptez nos vœux chaleureux et affec-
tueux pour cette nouvelle mission au 
service du message de l’Évangile, afin 
qu’elle soit féconde et comblée de ri-
chesses partagées.  

Extraits du discours d’Etienne PRIEUR 
prononcé lors de la messe du 1° octobre 2017 

Remerciements de l'abbé Louis MAINSANT 

Quand vous lirez ces lignes, il y aura déjà deux 
mois de passés à Sainte Menehould (on dit 
"menou"). Les cartons sont vidés, mais l'acclima-
tation est plus longue, beaucoup de nouvelles 
têtes à découvrir. Je commence à prendre mes 

marques dans un emploi du temps beaucoup moins chargé. J'en profite pour explo-
rer à pied et en VTT la forêt d'Argonne qui est magnifique en cette période d'au-
tomne. Même si ces deux mois ont passé vite c'est encore trop peu pour oublier 
celles et ceux avec qui nous avons essayé de faire vivre la paroisse. La messe du 1er 
octobre avec tout ce qui a suivi est encore bien présente dans mon esprit. Encore 
merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce moment, merci à tous ceux qui 
vont me permettre de parcourir la forêt avec plus de facilité, les côtes existent aussi 
hors de la Côte des Blancs ! Encore un conseil, n'hésitez pas à vous arrêter au presby-
tère de Ste Menehould, vous y serez accueillis avec plaisir. 

Merci pour tout et meilleurs vœux pour l'année qui vient (avec moins de change-
ments!)  
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A la rencontre de notre nouveau 
Curé, le Père Grégoire HERMAN…. 

Pouvez-vous nous parler de votre fa-
mille ? De votre parcours ? 

Ma famille habite en Pologne, à 150 km 
de Varsovie. Mon papa est décédé il y a 
deux ans. Ma maman est buraliste et 
travaille toujours malgré ses 65 ans. J’ai 
une sœur de 6 ans ma cadette. Elle est 
hôtesse de l’air et elle attend son pre-
mier bébé pour mi-novembre. 

Après un bac littéraire, je suis entré au 
séminaire et j’ai été ordonné le 16 juin 
2001. J’ai été prêtre en paroisse en Po-
logne pendant trois ans, puis je suis arri-
vé en France, à Paris pendant un an. J’ai 
appris que le diocèse de Châlons-en-
Champagne cherchait des prêtres. Je me 
suis donc adressé à Monseigneur Louis 
qui m’a tout de suite accepté. Après Sé-
zanne, Sainte Thérèse à Châlons, les Mo-
thées (les villages autour de Sarry), c’est 
Avize qui m’a accueilli en septembre 
2016. Et maintenant j’ai la charge de 
deux paroisses : le Mont-Aimé et la Côte 
des blancs. 

Racontez-nous votre vie de jeune en 
Pologne… 

J’ai quitté la maison à 15 ans pour être 
interne au lycée à 400 km de la maison 
où je revenais une fois par mois. J’ai 
donc dû être autonome assez jeune, il 
fallait gérer l’argent de poche que me 
donnaient mes parents… Sinon j’ai eu 
une jeunesse semblable à tous les ado-
lescents : les études et les loisirs - les 
concerts, le sport. J’étais beaucoup de-
hors, j’avais plein d’activités sportives. La 
musique aussi tenait une grande place, 
j’ai appris à jouer de la guitare à l’inter-
nat à 16 ans. 

Votre pays vous manque ? 

Avec les moyens de communication mo-
dernes, on est en contact en perma-
nence et la Pologne n’est pas très éloi-
gnée. Je vois ma famille deux ou trois 
fois par an. C’est vrai qu’aux fêtes par 
exemple, j’ai un peu de nostalgie mais je 
me redis les paroles du Christ qui nous 
demande de ne pas regarder en arrière. 
J’ai fait un choix à un moment donné, 
c’est ma mission, ma famille c’est ma 
paroisse ! 

Comment est né le désir d’être prêtre ? 

J’aimerais bien le savoir ! Pour moi la 
vocation est un mystère ! Mais je reçois 
régulièrement des signes qui me disent  

Parlez-nous de votre mission auprès des 
détenus… 

C’est une mission qui me tient à cœur. Je 
suis à la prison toutes les semaines : le 
samedi matin chez les hommes et le 
dimanche après-midi chez les femmes. 
Je passe dans les cellules. Ce qui 
m’anime c’est la phrase du Christ 
« J’étais en prison et vous m’avez visi-
té ». Je ne cherche pas à connaître le 
motif de leur incarcération, pour moi je 
vois la personne, c’est elle qui compte et 
bien souvent ce sont des personnes qui 
n’ont pas eu une vie facile... Je pense 
bien sûr, malgré tout, aux victimes aus-
si ! 

Comment voyez-vous la place des laïcs 
dans l’Eglise ? 

Pour moi c’est essentiel qu’il y ait des 
laïcs qui collaborent avec moi. Je suis 
content quand ils sont nombreux. Je ne 
me vois pas travailler seul. J’aime le foot, 
eh bien je compare la paroisse à une 
équipe de foot : on est tous ensemble 
pour un même but ! C’est l’esprit 
d’équipe qui prime ! 

Comment voyez-vous l’avenir de 
l’Église ? 

Je ne suis pas prophète mais je ne suis 
pas inquiet. C’est l’Esprit-Saint qui 
souffle dans la voile de la barque de 
l’Église ! Il y a une soif de Dieu énorme 
quand je parle avec les jeunes. Donc 
Dieu est là et je n’ai aucune inquiétude ! 

Quelle est votre plus grande joie ? 

Déjà c’est d’être prêtre tout simple-
ment ! Ensuite je peux dire que c’est la 
conversion de Pierre, un prisonnier qui a  

…/... 

que j’ai bien choisi ! En fait j’ai été élevé, 
comme beaucoup de jeunes en Pologne, 
dans une famille croyante et priante où 
participer à la messe dominicale était 
une évidence. Vers 10 ans, alors que 
j’étais servant d’autel, j’ai visité le sémi-
naire et en sortant j’ai vu une pièce où 
étaient entreposés des ballons de foot. 
J’ai demandé « Est-ce que vous jouez au 
foot ? », l’accompagnateur m’a répondu 
« Oui, trois fois par semaine »... Alors 
dans ma tête d’enfant de l’époque, on 
peut dire que le foot y a été pour 
quelque chose dans ce désir de rentrer 
au séminaire !! 

Nous étions seize jeunes en première 
année et nous sommes douze à avoir été 
ordonnés. Ma mère a bien accepté ma 
décision, ce fut plus difficile pour mon 
père car il avait imaginé autre chose 
pour son unique fils. Il pensait que je lui 
succèderais à la tête de son entreprise. Il 
a mis trois ans pour accepter, quand il a 
vu que j’étais heureux, il l’a bien pris ! 

Est-ce plus difficile aujourd’hui de faire 
ce choix de la prêtrise ? 

On parle de crise des vocations, moi je 
dis non, il n’y a pas de crise pour Dieu, il 
appelle toujours. Ce sont les hommes 
qui ne sont pas capables d’entendre ou 
d’écouter ses appels, ou qui sont attirés 
par des choses qu’ils pensent plus inté-
ressantes. La vraie question est au cœur 
de chacun ! C’est sûr que le fait de ne 
pas voir beaucoup de prêtres n’incite pas 
les jeunes à s’engager dans cette voix. 
Pour nos contemporains, un prêtre c’est 
un vieux dans son presbytère ! Souvent, 
quand je dis que je suis prêtre, on me 
pose la question « Un vrai prêtre ? » !! Et 
pourtant je constate que les gens ont le 
désir de rencontrer un prêtre mais ils ne 
viendront pas au presbytère, c’est à moi 
d’aller là où ils se trouvent. 

Justement comment voyez-vous votre 
mission ? 

Je la résume à trois mots : visibilité, joie, 
dynamisme. 

Visibilité : que les gens sachent que je 
suis prêtre et que je sois accessible pour 
eux. 

Joie : que les messes, les mariages, les 
baptêmes donnent aux participants l’en-
vie de revenir, que ce soit festif. 

Dynamisme : avec les moyens mo-
dernes, comme Facebook par exemple, 
nous pouvons transmettre le message de 
l’Évangile avec dynamisme. 
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reçu les sacrements. Mais c’est aussi 
chaque adulte qui reçoit un sacrement, 
chaque enfant au caté, chaque personne 
dont j’ai célébré les obsèques… En fait 
toutes les relations que je noue m’ap-
portent beaucoup de joie. 

Et une déception ? Un souci ?  

Une déception ?... Quand je rate une 
occasion ou une situation pour parler de 
Dieu, pour transmettre le message évan-
gélique. Par exemple quand je participe  

pas prioritaire ; l’Église est critiquée, 
sujet de moqueries… Il faut être bien 
dans ses baskets ! Un prêtre = un hé-
ros !!! 

Merci Père Grégoire pour cet entretien 
et nous vous souhaitons d’exercer votre 
ministère avec joie et bonheur sur la 
paroisse du Mont-Aimé !  

Entretien réalisé par Michèle POIRET 

à un festival rock, on parle beaucoup de 
musique mais quelques fois je ne saisis 
pas l’occasion de parler de Dieu. Sinon je 
n’ai pas de souci : concernant mes deux 
paroisses, je souhaite qu’il y ait une 
bonne mobilisation pour que les deux 
fonctionnent bien, mais je n’ai pas peur ! 

Que diriez-vous à un jeune qui souhaite-
rait s’engager dans la prêtrise ? 

« Est-ce que tu es courageux ? » car être 
chrétien ce n’est pas à la mode, ce n’est  

Vie de la paroisse 

Deux messes empreintes d’émotion 

D imanche 1er octobre, grande 
affluence dans l’église de Ver-
tus. Les paroissiens en effet fê-

taient le départ de celui qui a été leur 
curé pendant 16 ans. 

A l’offertoire, à la suite des 7 enfants de 
chœur, une photo de chacune des 20 
églises de la paroisse du Mont Aimé a 
été apposée sur un fond de carte dressé 
face à l’autel, un des symboles de son 
action. 

A la suite de l’office vint le temps des 
discours émouvants : Paul Charpentier 
lut un poème écrit pour la circonstance, 
Étienne Prieur retraça les 16 années de 
présence du père Mainsant, Pascal Per-
rot, maire de Vertus, dans son témoi-
gnage regretta vivement ce départ. En-
suite, parmi les cadeaux remis, une en-
veloppe lui a été confiée, permettant 
l’achat d’un VTT électrique et sûrement 
de quoi s’offrir une nouvelle escapade 
en montagne. Quelques bouteilles de 
champagne et un présent aux insignes  

de se faire apprécier. N’oublions pas 
cependant que la communauté est un 
tout : chacun y a sa place et le père Gré-
goire compte sur toutes les bonnes vo-
lontés. L’évangile de cette eucharistie 
nous disait : « le Royaume de Dieu sera 
donné a une nation qui lui fera produire 
des fruits. » Nul doute que le père Gré-
goire saura, comme l’a fait le père Main-
sant, faire produire de beaux fruits à la 
paroisse du Mont Aimé qui lui est con-
fiée, avec l’aide de chacun de nous. 

Lors de cette célébration, nous nous 
sommes également réjouis d’avoir parmi 
nous des élus venus accueillir comme il 
se doit le père Grégoire et le père Fran-
çois de Mianvile, responsable du doyen-
né vignoble. Nous pouvons remercier 
tout particulièrement les membres de la 
chorale et les musiciens de la paroisse 
Saint Vincent de la côte des blancs qui 
ont animé, en communion avec nous, 
cette célébration. 

Que le père Grégoire soit le bienvenu sur 
notre paroisse.  

Sandrine GUICHON 

de Vertus sont venus s’y ajouter en sou-
venir de notre ville. Un vin d’honneur 
bien animé fut l’occasion à chacun des 
fidèles de présenter leurs adieux, signe 
de leur amitié et de leur reconnaissance. 

* * * * * 

L e dimanche 8 octobre, notre nou-
veau prêtre, le père Grégoire Her-
man célébrait sa première messe 

au sein de notre communauté et c’était 
également la messe de rentrée pour la 
catéchèse de ses deux paroisses.  

Le père Grégoire souhaite en effet que 
nos deux communautés travaillent main 
dans la main, notamment pour les 
grandes fêtes. Avec le départ du père 
Mainsant, une page du livre de la pa-
roisse Saint Leu du Mont Aimé s’est 
tournée et nous commençons à écrire 
un nouveau chapitre avec l’arrivée du 
père Grégoire. Ne nous voilons pas la 
face, succéder au père Mainsant ne sera 
pas chose facile, d’autant que le change-
ment fait toujours peur. L’enthousiasme, 
le charisme et la personnalité du père 
Grégoire lui permettront de s’affirmer et  

Retour sur les faits marquants des messes de départ du père Louis Mainsant et d’accueil du père Grégoire Her-
man. Séquence émotion ... 
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Les échos de nos clochers 

Pierre-Morains 

L’année 2017 a été éprouvante : après la 
joie des 5 naissances en 2016, c’est une 
série de décès qui a endeuillé notre com-
munauté en début d’année : celui de 
Maurice MAILLIARD, suivi, quelques 
jours plus tard, par celui de Rolande 
MASSET. Ce fut ensuite le départ drama-
tique d’Alexandre BONNET puis celui de 
Bérangère ALVAREZ, notre doyenne. 

La vie est ainsi faite ! Et la communauté 
villageoise, à l’image de nos familles, vit 
au rythme des arrivées et des départs ! 
Preuve en est que deux nouvelles fa-
milles se sont ensuite installées au vil-
lage : un retour aux sources de l’enfance 
pour Marion POIRET, son compagnon 
Pierre et leurs deux enfants Côme et 
Adèle ; et un retour aux sources fami-
liales pour Karine CHARLOT, son compa-
gnon Stéphane et leur fils Elliot qui ont 
emménagé dans la maison des grands 
parents de Karine. 

Quant à notre église, elle a été le témoin 
de deux baptêmes : Eléna LALLEMENT le 
16 avril et Tom CHARLOT le 29 octobre. 
Nous souhaitons, à ces deux petits, une 
longue et belle route avec Jésus-Christ ! 

L’église a aussi été le cadre de trois ma-
nifestations culturelles : 
 

Un concert de Gospel organisé par le 
pays d’art et d’histoire le 16 juin qui a 
enchanté les quelques 70 personnes 
présentes. 

La traditionnelle exposition de peintures 
le jour de la fête des tracteurs le 18 juin. 

Et, nouveauté cette année, nous avons 
participé aux Journées Européennes du 
Patrimoine le dimanche 17 septembre 
en collaboration avec l’église de Cla-
manges. Bilan mitigé pour cette opéra-
tion car seulement 11 personnes ont 
foulé le sol de l’édifice ! Mais avis aux 
amateurs d’architecture, nous tenons à 
votre disposition une fiche découverte 
pour adultes et un jeu de piste enfant… 
nous serions ravis de vous présenter 
notre église ! 

Voipreux 

Nous souhaitons nos vœux de bonheur à 
Emmanuelle RAJ et Patrice DELA-
PLANDRE qui se sont mariés le 21 oc-
tobre dernier.  

L’avenue de l’Europe a été aménagée 
cette année suite à la construction du 
système d’ assainissement du vil-
lage et la rénovation du réseau 
d’eau potable. Les cyclistes et les 
piétons ont maintenant un espace 
protégé en dehors de la chaussée 
et trois plateaux et une écluse 
(rétrécissement de chaussée) limi-
tés à 30 km/h ont permis de sécu-
riser la traversée de la commune 
en réduisant la vitesse des véhi-
cules. 

Val-des-Marais 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux habitants : Josée et Mélanie 
DA SILVA, Jonathan WATTIER et Anne-
Laure BEURIOT et Michel BALOURDET. 

Nous saluons les naissances nombreuses 
dans les familles des villages : Violette 
RAVIER le 12/01/17, Grégoire GENTIL le 
13/03/17 Sacha HENTZIEN le 28/03/17, 
Lucas WATTIER le 12/07/17, Naomie 
MAILLET-CHATAIN le 05/10/17. 

De nombreux mariages ont eu lieu cette 
année : Brice et Adeline PAGEOT, Jimmy 
et Angélina FOUCHART, Stève et Aman-
dine MARCQ. 

Cette année 2017 est marquée par un  
évènement dans la vie du village : l’asso-
ciation Familles Rurales Val-des-Marais 
et Pierre-Morains fête ses 40 ans. Depuis 
sa création, l’association œuvre pour 
dynamiser le secteur et animer la vie des 
habitants. Elle inaugure sa bibliothèque 
le 18 novembre 2017. 

Vely 

Les Virades de l’Espoir 2017 ont battu un 
nouveau record du nombre de partici-
pants estimé entre 1 500 et 2 000 per-
sonnes. Cette manifestation a recueilli 
18 000 € de dons qui sont versés à 
l’Association Vaincre la Mucoviscidose, 
une maladie rare et génétique qui 
touche principalement les voies respira-
toires et le système digestif. Autour d’un 
programme riche en animations 
(variétés, zumba, danse country, tombo-
la, structure gonflable, …) les bénévoles 
dévoués ont organisé dans une am-
biance formidable cette manifestation 
de générosité. Le matin, 116 coureurs 
ont parcouru 5 ou 10 km sous le soleil et 
500 randonneurs ainsi que 72 vététistes 
se sont inscrits. Le prochain rendez-vous 
en septembre 2018 marquera les 10 ans 
de la manifestation dans la commune.  

.../... 

Vie de la paroisse 

Tom CHARLOT, le 29 octobre 2017 

Eléna LALLEMENT, le 16 avril 2017 
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ce sera le 6 mai 2018. Réunissant une 
cinquantaine d’artisans, artistes ou pro-
ducteurs locaux, cet événement est 
attendu par beaucoup. 

Pour des raisons de calendrier, le con-
grès des sapeurs-pompiers du secteur, 
initialement pressenti pour se tenir à 
Germinon aura lieu à Chaintrix à l’Ascen-
sion 2018. Germinon le recevra en 2019. 
Merci aux communes et aux pompiers 
de faire perdurer cette tradition.  

A l’heure où nous imprimons ce journal, 
deux mamans du village attendent un 
petit garçon pour la période des fêtes. 
Les bébés seront-ils nés pour Noël ? Voi-
là une façon sympathique de célébrer 
l’Avent ! Non ?  

Nous adressons nos félicitations aux pa-
rents de Léonie VIGNOT née le 8 Août 
2016.  

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux arrivants, les familles GOUGE-
LOT/PSAUME, DANIELEWSKI/DIDA, RO-
HART, SYDOR et MOUSSY.  

 

Germinon 

En juillet nous avons célébré le mariage 
à l’Eglise de Elodie ANTOINE et Morgan 
STARCK .Ils n’ont été que très peu de-
temps dans le village. Ils étaient fort ap-
préciés par leurs voisins et ceux qui ont 
eu le temps de les connaitre. Nous leur 
souhaitons beaucoup de bonheur et 
belle réussite dans leurs projets profes-

Quatre nouvelles familles ont élu domi-
cile à Germinon qui compte ainsi sept 
enfants de plus.  

Chaque année, lors de la présentation 
des vœux de la commune, Monsieur le 
Maire appelle chaque nouvelle famille à 
se placer à côté de lui, face aux per-
sonnes présentes. C’est un moment 
émouvant qui permet à chacun d’être 
accueilli au mieux par l’ensemble de la 
population. 

Des travaux sont en cours pour amélio-
rer et embellir le dernier tronçon de la 
rue de tirage. Un espace élargi est prévu 
pour permettre aux véhicules d’y faire 
demi-tour.  

Le marché artisanal, organisé par les 
pompiers, aura encore lieu cette année,  

Vie chrétienne 
Lourdes Cancer Espérance (L.C.E.) 

Lourdes Cancer Espérance (LCE) œuvre depuis 32 ans auprès des personnes touchées par le cancer 

Qu'est-ce que Lourdes Cancer Espé-
rance (LCE) ? 

Association régie par la loi 1901, LCE 
mène des actions destinées à rompre 
l'isolement face à la maladie. Elle a vu le 
jour en 1985, à l'initiative de Jean-Claude 
BRUEL, lui-même atteint d'un cancer, qui 
alors a constaté la difficulté d'en parler 
et l'isolement provoqué par la maladie. 

Présente dans 90 départements français, 
LCE - dont le siège se situe à Lourdes - 
est également en Belgique, en Suisse et 
à Monaco. 

Que propose LCE ? 

L'association a pour vocation de réunir 
les malades du cancer et leur famille.     
« Le but est d'apporter un soutien moral, 
spirituel et matériel aux malades et à 
leurs proches. Nous offrons aux malades 

des enfants, soit malades, soit accompa-
gnant leurs parents. Ils bénéficient d'un 
programme spécifique et retrouvent 
leurs parents, le soir, à l'hôtel. Cela per-
met aux parents de vivre pleinement 
leur pèlerinage et aux enfants d'avoir 
une activité adaptée à leur âge ou à leur 
maladie.  

Le premier pèlerinage a eu lieu en sep-
tembre 1986 il rassemblait 350 partici-
pants, en 2017 nous étions 5 500.  

Une délégation existe à Châlons-en-
Champagne et propose une journée en 
janvier.  

Christine LAROCHE 

un espace où ils peuvent parler de leur 
maladie en toute confiance, être écoutés 
avec bienveillance et retrouver l'espoir 
auprès d'autres malades guéris. » 

Tout au long de l'année, les membres de 
LCE se retrouvent pour des journées qui 
permettent, entre autres, d'échanger les 
nouvelles de ceux qui n'ont pu venir, de 
se retrouver pour une conférence ou un 
film et d'échanger autour d'un sujet 
choisi. Les malades sont aussi visités 
chez eux ou soutenus au téléphone.  

Notre pèlerinage à Lourdes a lieu, 
chaque année, la troisième semaine de 
septembre. Appelé aussi le Pèlerinage 
du sourire, ce rendez-
vous, fait de ren-
contres amicales, de 
fraternité et de joie, 
redonne des forces et 
du moral aux ma-
lades. Médecins can-
cérologues et infir-
mières spécialisées 
dispensent les soins 
aux personnes qui en 
ont besoin durant le 
séjour. 

En parallèle, il existe 
aussi un pèlerinage   

Vie de la paroisse 
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  Vie chrétienne 

Conseils pour vivre en chrétien 

E st-ce qu’il y a une manière parti-
culière de vivre en chrétien ? Une 
manière d’être et de se comporter 

inimitable, qui nous rendrait à la fois 
heureux, conformes à l’Évangile et en 
quelque sorte « missionnaires », por-
teurs d’une bonne nouvelle, tout en res-
tant respectueux des croyances des 
autres ? 

Au fond, qu’est-ce que ça change ? 

Peut-être faisons-nous partie 
de ces « chrétiens de nais-
sance », baptisés tout petits, 
élevés dans une famille chré-
tienne. Peut-être, au con-
traire, sommes-nous arrivés à 
la foi sur le tard, par un itiné-
raire personnel. Quoi qu’il en 
soit la vie a repris ses droits. 
Et il nous arrive de nous de-
mander : mais au fond, chré-
tiens ou pas, qu’est-ce que ça 
change ? Est-ce que nous va-
lons mieux que les autres ? 
Est-ce que nous ne sommes 
pas parfois pires qu’eux ? Nous allons à 
la messe le dimanche lorsque nous le 
pouvons mais, une fois sortis, que reste-t
-il de tout cela ?  

Baptêmes, mariages, obsèques reli-
gieuses ont beau rythmer la vie et la 
mort autour de nous, cela n’a pas l’air de 
changer grand-chose à notre vie de tous 
les jours, à la maison ou au travail. 
Bien sûr, il y a les grandes figures por-
tées par les médias, un abbé Pierre, une 
mère Teresa, une sœur Emmanuelle. 
Mais alors là, c’est bien trop pour nous ! 
Nous voulons bien les admirer, mais les 
imiter, très peu pour nous ! Ils ont choisi 
une voie d’exception, nous sommes dans 
le concret de la vie de tout le monde. 
Pourtant, parfois, la question revient : 
que faire pour être vraiment chrétien. ? 

La vie intérieure 

La première évolution que nous pouvons 
entreprendre commence au plus pro-
fond de nous. Il s’agit de raviver notre 
« vie intérieure » . Ce n’est pas hors de 
portée. Simplement, tous les jours, nous 
mettre face à Dieu qui vit en nous. Com-
ment ? En lisant l’évangile du jour, en 
prenant un moment de dialogue avec  

Jésus. Pas longtemps, une ou deux mi-
nutes suffisent. L’important, c’est la ré-
gularité.  

Et si nous sommes irréguliers, il faut re-
commencer. Au fond, il s’agit peu à peu 
de réévangéliser sa vie. Cela ne se fait 
pas d’un seul coup mais petit à petit, au 
fil du temps. C’est un travail progressif 
qui se passe en nous. Presque à notre 
insu. 

Auprès des siens 

« Celui qui dit aimer Dieu qu’il ne voit 
pas et qui n’aime pas son frère qu’il voit, 
celui-là est un menteur ». Saint Jean 
(dans sa première lettre) n’y va pas de 
main morte. Premier objectif donc : nous 
préoccuper de nos proches (mari, 
femme, enfants, frères, sœurs, voisins, 
etc.) C’est ce que nous faisons déjà ? En 
ce cas il faut y ajouter un peu de délica-
tesse. Ou encore, à l’inverse, mettre un 
peu de distance. 

Bref, aimer son prochain « comme soi-
même ». Et au fond de nous, nous sa-
vons très bien ce qui nous manque de ce 
point de vue. Ne nous berçons pas d’illu-
sions : tout ne va pas changer en un jour. 
Il s’agit seulement de savoir où faire por-
ter l’effort. 

En Église 

L‘Église a beau avoir mille défauts, c’est 

par elle que nous avons reçu l’Évangile. 

Depuis notre baptême, elle est notre 

seconde famille. Nous pouvons la criti-

quer, la trouver moralisatrice, peu im-

porte. Ce qui compte c’est de se rappro-

cher d’elle : vie paroissiale, mouvement,  

participation à un groupe de ceci ou de 
cela. Pourquoi ? Par reconnaissance tout 
d’abord mais aussi par conviction : vivre 
en chrétien de façon authentique est 
impossible si notre lien à l’Église n’est 
pas vivant. Et que faire de mieux pour le 
vivifier que de rendre à l’Église de menus 
services. ? 

A l’extérieur  

Mais notre vie de chrétiens 

ne s’arrête pas au seuil de 

notre maison ni à la porte de 

l’église. Elle continue au tra-

vail, avec nos amis, relations, 

connaissances. Il ne s’agit pas 

forcément de leur parler de 

Dieu, quelle étrange idée ! Il 

s’agit d’étendre à tous ceux 

avec lesquels nous entrons en 

contact la disposition inté-

rieure que nous avons vis-à-

vis de nos proches. « Car si 

vous aimez ceux qui vous 

aiment, quel gré vous en sau-

ra-t-on ? Même les païens en font au-

tant ! » (Matthieu, chapitre 5). Bien sûr, 

cela peut nous engager à changer de 

comportement au travail vis-à-vis de nos 

collaborateurs, clients, fournisseurs… 

S’engager 

Viendra peut-être alors le temps de nous 
engager au service de nos frères hu-
mains, particulièrement des plus 
pauvres. Cela peut se faire de mille ma-
nières : engagement dans un mouve-
ment chrétien de solidarité, engagement 
syndical, politique, de vie associative, 
culturelle, etc. 

Sachons, en tout cas que la foi a besoin 
de se déployer dans toutes les dimen-
sions de l’existence. Sinon, elle risque 
fort de s’étioler, de se rabougrir. Au con-
traire, si nous la laissons prendre vie, elle 
nous comblera de bonheur.  

Bernard POUGEOISE  
Texte tiré de la fiche « Croire » : 

Conseils pour vivre en chrétien. 

« Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde »   
                                                                                                                               (Epitre à Diogène) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjkOfptZbXAhUE1xoKHXM4B-gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thedailystar.net%2Fperspective%2Fsouth-asias-greater-integration-asia-1443142&psig=AOvVaw2aMqTtjB8fZn-HHBiO4p
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  Réflexion 

Le noël de Léo 

Grand-mère est venue pour 
les vacances, elle aide Léo à 
préparer le grand jour de 
Noël... Ensemble, ils ont fa-
briqué des guirlandes, prépa-
ré la liste des cadeaux, déco-
ré le sapin et placé tous les 
petits personnages de la 
crèche : Marie, la maman, 
Joseph, le papa, l’âne et le 
bœuf, les moutons et les 
anges... Léo est même allé 
chercher son tigre dans la caisse à jouets 
pour le mettre avec les autres animaux…  

Ce matin, Léo a ouvert la dernière fe-
nêtre de son calendrier aux bonbons. 

« C’est aujourd’hui Noël ? c’est aujour-
d’hui ?... 

- Non, pas encore, demain matin… 

- Mais le Père Noël, quand est-ce qu’il 
vient apporter les cadeaux ?... 

- Cette nuit, quand tu dormiras… 

- Je voudrais le voir… 

- Ce n’est pas possible, mon poussin, il 
ne viendra pas si tu ne dors pas...  

- Mais c’est sûr, qu’il va venir ?...Sûr, sûr, 
sûr ?...  

- Mais oui, je te le promets. Ecoute, tu 
sais ce que nous allons faire ? Tu vas 
poser tes chaussons sous le sapin, 
comme ça, il saura où mettre tes ca-
deaux et puis nous allons lui faire une 
surprise… 

- Une surprise au Père Noël ?... 

- Pourquoi pas ?...Tu sais, il a beaucoup 
de maisons à visiter, il aura sûrement un 
petit creux... Nous pourrions lui préparer  

Léo se précipite dans sa chambre et ren-
verse sa caisse. Oh, ce lapin, il ne s’en 
souvenait plus, ça fera plaisir à un petit. 
Et ces gros cubes en mousse, il les con-
naît par cœur, il n’y joue plus depuis 
longtemps. Et cette voiture, il l’a en 
double.  

Quand il revient au salon, Léo a les bras 
chargés de jouets. Le panier du Père 
Noël déborde. 

« C’est bien, mon poussin et si nous al-
lions faire un tour ? Tu connais l’histoire 
du canard vert qui est parti à la re-
cherche d’un trésor ? Il faut que je te la 
raconte... » 

Ce soir-là de Noël, Léo s’est endormi très 
vite... Au matin, il est le premier réveillé 
et, le cœur battant, il est entré dans le 
salon... Trois énormes paquets sur ses 
chaussons !!!.... Trois beaux cadeaux du 
Père Noël ! Dans la crèche, bébé-Jésus 
enfin arrivé. Dans le panier du Père 
Noël...Plus rien ! Si, des épluchures de 
clémentines et un petit mot écrit en do-
ré sur un beau papier.  

« Il est venu, il est venu ! Ah, ça lui a plu, 
le goûter, il a tout mangé ! Mais qu’est-
ce qui est marqué sur la lettre ? » de-
mande Léo à grand-mère qui vient d’en-
trer… 

- Il est écrit :  

Merci beaucoup Léo pour le casse-

croûte… et pour les jouets ! 

- C’est lui qui m’a écrit ? 

- Oui, je crois bien ! 

- Je la garderai toujours, la lettre du Père 
Noël, toujours ! » 

des clémentines, du pain 
d’épice … 

- Et du chocolat ! 

Ils vont tous les deux à la 
cuisine et préparent tout ce 
qu’il faut.  

Léo, les bras chargés, pose 
près du sapin un panier pour 
le Père Noël... Grand-mère 
sourit en le regardant et dou-
cement lui dit : « Il y a autre 

chose que tu pourrais faire, mais seule-
ment si tu as envie »  

- Quoi ? 

- Parfois tu sais, à la fin de sa tournée, 
quand il arrive à la dernière maison, le 
Père Noël n’a plus rien dans sa hotte, 
plus un jouet, plus un cadeau pour le 
dernier enfant 

- Mais c’est pas juste ! Il est méchant le 
Père Noël ! 

- Non, il n’est pas méchant. Mais l’enfant 
n’a pas pu faire sa lettre ou bien elle 
s’est perdue. Parfois, un autre enfant a 
demandé tant et tant de cadeaux qu’il 
n’y en a pas pour le dernier. » 

Léo pose ses chaussons rouges au pied 
du sapin décoré. 

« C’est pas juste, c’est pas juste ! 

- Non, c’est pas juste, mais tu peux faire 
quelque chose. Si tu as envie, tu peux 
déposer dans le panier du Père Noël un 
de tes vieux jouets, un avec lequel tu ne 
joues plus, un qui reste toujours au fond 
de la caisse. Comme ça, si le Père Noël 
est en panne, il le prendra et pourra le 
donner au dernier enfant. Et ce sera un 
peu plus juste. » 

Lecteur fidèle ou occasionnel…. 
Ce journal vous a plu ? Vous prenez plaisir à retrouver les évènements qui émaillent la 

vie de notre paroisse, à réfléchir avec nous sur des sujets de société, à découvrir le 
patrimoine de nos villages ou encore leurs habitants. 

Alors n’hésitez-pas. Utilisez l’enveloppe jointe pour y glisser un petit don qui nous ai-
dera à faire vivre ce journal. 

Par avance, un grand merci à tous ! 
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