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Pentecôte - Conﬁrmation des adultes,
cathédrale Saint-Étienne le 9 juin 2019

Éditorial
Entraide missionnaire
Les partenariats sont déjà nombreux depuis des années entre notre diocèse et
d’autres Églises particulières. Des prêtres
sont en mission dans nos paroisses, mis
à disposition pour quelques années. Des
religieuses sont installées en communauté, et elles participent à la Mission locale
et diocésaine comme animatrices pastorales.
Les changements qui interviennent cette année ouvrent la
voie à de nouvelles collaborations. L’accueil d’un prêtre de
Bobo-Dioulasso, diocèse du Burkina Faso d’où viennent déjà
les Sœurs de l’Annonciation : une entraide qui devient une
sorte de jumelage. L’arrivée d’un prêtre de Toulon, volontaire
pour répondre à l’appel de l’évêque de Châlons : entraide
missionnaire entre diocèses français si diﬀérents. L’arrivée
d’un quatrième prêtre de la communauté Saint-Martin : renfort dans la vie paroissiale et au sanctuaire de l’Épine.
Nous remercions ceux qui changent de mission, laïcs,
diacres ou prêtres. Que cette entraide missionnaire porte
du fruit en abondance et nous stimule tous.
François TOUVET
Évêque de Châlons
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8 questions pour l’avenir du diocèse

Après l’assemblée diocésaine du 28 septembre au cours de laquelle une synthése
des réponses sera présentée aux acteurs
pastoraux (prêtres, diacres, équipes de
conduite, religieuses, services et mouvements), l’évêque invite chacun à participer
à « 8 forums » pour échanger et enrichir les
propositions qu’il recevra du peuple de Dieu.
Voici les dates à retenir :
À l’évêché de Châlons et par vidéo conférence depuis d’autres lieux du diocèse de
20h à 22h
• Mardi 1er octobre 2019 : la présence de l’Église
• Mardi 15 octobre 2019 : prêtres et diacres
• Mardi 22 octobre 2019 : la mission des laïcs
• Mardi 29 octobre 2019 : le dimanche
• Mardi 12 novembre 2019 : les sacrements
• Mardi 19 novembre 2019 : les jeunes
• Mardi 3 décembre 2019 : la solidarité
• Mardi 10 décembre 2019 : les moyens
matériels et ﬁnanciers
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Lutter contre les abus
sexuels sur mineurs et
personnes vulnérables
Mgr Touvet est déterminé à participer au grand travail de puriﬁcation au sein de l’Église Catholique.
Il relaie avec conﬁance l’appel à témoignages lancé par la Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Église (CIASE). Elle
est présidée par Monsieur JeanMarc SAUVÉ, ancien Vice-Président du Conseil d’État qui
a reçu mission de la Conférence des Évêques de France.
Tel : 01 80 52 33 55, par mail : victimes@ciase.fr ou par
courrier : Service CIASE -BP 30132 75525 Paris Cedex 11

Infos locales

Festival Ados 2019

8 au 11 juillet
Abbaye d’Andecy - 51270 Baye
4 jours de louange, de joie,
d’amitié, de jeux, de topos et de
veillées enﬂammées… Infos et
inscriptions :
leverbedevie.net/festival-des-ados

ABBAYE D’ANDECY
8 AU 11 JUILLET 2019
C O L L É G I E N S E T LYC É E N S

festival

ados

Verso
l'alto !

RENSEIGNEMENTS
WWW.FESTIVALDADOS.NET / 07 77 16 91 35

Monseigneur François
Touvet sur KTO
« La vie des diocèses » sur KTO
était consacrée le lundi 10 juin
2019 au diocèse de Châlons,
avec en invité Monseigneur
François Touvet, son évêque,
qui commente la vie de l’Église
locale, mais aussi des reportages réalisés à l’occasion de
« Partageons nos Talents » et
du pèlerinage diocésain. Deux
autres reportages sont consacrés au lien entre service de
l’autel et vocations, ainsi qu’à
l’agence de communication du
diocèse.
youtu.be/guS6YjYStiA

Soirée festive à #Gaudete2019
Dans la joie et la bonne humeur, les missionnaires et leurs invités
ont joué le jeu du théâtre d’improvisation, du quiz des saints et
bienheureux, et autres divertissements joyeux. Une soirée familiale
et détendue s’est poursuivie par la louange et la prière de nuit à la
basilique...

- 2 -

Le magazine

des

catholiques

du

diocèse

de

Châlons

Le 15 août à l’Épine
Comme chaque année la basilique accueillera
tous les pélerins venus fêter l’Assomption de la
Vierge Marie, patronne principale de la France.
Au cours de la messe de 10h30, l’évêque bénira les enfants selon la tradition locale. À 15h30,
il présidera l’oﬃce de vêpres et la procession.

RCF Cœur de Champagne accompagne
votre été….

Église catholique en France
Le P. Onfray dévoile la
revue Pastorale Santé
Animation des réseaux
pastoraux #santé : le Père
Jean-Marie Onfray, directeur du pôle Santé-Justice
au sein de la Conférence
des évêques de France,
présente la revue Pastorale Santé à destination des acteurs pastoraux de santé.
vimeo.com/340447214

Un réseau à l’écoute des
familles et des couples
Soulager le travail des prêtres en
accueillant les couples en quête
de réponses, c’est l’idée de Family Phone, un partenariat d’écoutants bénévoles et de professionnels, permet à tout
parent ou conjoint à la recherche d’aide ou
de conseils de trouver une réponse. Isabelle
de Chatellus, responsable depuis septembre
2018 avec son mari Frédéric du service diocésain de la mission pour la famille au Diocèse
de Versailles, présente cette initiative unique
dans l’Église de France par son ampleur.
Plus d’info sur : http://bit.ly/2RekPbg

- 3 -

Infos nationales

…le 13 juillet à 23h : vous pourrez suivre, depuis
votre balcon et en direct à l’antenne, le feu d’artiﬁce de Châlons-en-Champagne. De quoi en
avoir plein la vue, et plein les oreilles ! À suivre
sur la bande FM ou l’appli RCF. Plus d’infos sur
rcf.fr
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Avis
Mgr
TOUVET
a
reçu la lettre de
remerciements
suivante :

Nominations
Le Dimanche 9 juin 2019,
solennité de la Pentecôte,
Monseigneur
François
Touvet a publié les nominations suivantes qui
concernent les prêtres et
prennent eﬀet au 1er septembre 2019 :
Avec l’accord de Monseigneur Dominique
REY, évêque de Fréjus-Toulon, l’abbé
François-Régis FAVRE est nommé prêtre
coopérateur des paroisses Saint-Remi
(Épernay) et Saint-Benoit (Côteaux Sud
d’Épernay).
Avec l’accord de Monseigneur Paul
OUEDRAOGO, archevêque de BoboDioulasso
(Burkina
Faso),
l’abbé
Edouard Kalo SANOU est nommé
prêtre coopérateur des paroisses SaintAntoine/Saint-Martin (Châlons Nord) et
Saint Jean XXIII (Châlons Rive gauche).
Sur proposition de Don Paul PREAUX,
Modérateur Général de la Communauté
Saint-Martin, Don Martin BONNASSIEUX
est nommé prêtre coopérateur des
paroisses Saint-Étienne (Châlons centre),
Saint-François-de-Sales (Les Mothées)
et Sainte-Marie (Sources de la Vesle).
L’abbé Claude VIGNIER est autorisé à
prendre sa retraite. Il réside à Sézanne.
Avec l’accord de Monseigneur Rosario
VELLA, évêque d’Ambanja (Madagascar),
l’abbé Théophile JAOFENO achève sa
mission dans le diocèse de Châlons le 31
août 2019, et recevra une mission dans
son diocèse.

Officiel

du

Don Clément de MONCK d’UZER,
ordonné prêtre le 29 juin 2019, est envoyé
en mission par Don Paul PREAUX,
Modérateur Général de la Communauté
Saint-Martin, à Chinon (diocèse de Tours).
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Monseigneur,
Je m’empresse d’accuser réception de
la somme de 5.395,00 € que vous avez
bien voulu faire parvenir comme contribution de votre diocèse pour le denier de
Saint-Pierre.
Je désire vous transmettre la profonde
gratitude du Saint-Siège pour ce nouveau et généreux geste de communion
et de solidarité ecclésiale.
En vous assurant de ma prière pour vousmême et pour votre communauté chrétienne, je vous assure, Monseigneur, de
mon cordial dévouement dans le Christ.
Luigi VENTURA
Nonce apostolique
Communiqués et circulaires
Rappel :
Conformément à la circulaire de Mgr
TOUVET en date du 1er juillet 2018, les
oﬀrandes indiquées aux familles pour la
célébration des baptêmes, des mariages
et des funérailles, sont les suivantes :
• Baptêmes : entre 50€ et 150€
• Mariages : entre 200€ et 500€
• Funérailles : 180€ ou plus
Les feuillets réalisés par le SEDICOM sont
disponibles à l’évêché pour les paroisses
et les pompes funèbres.
Ils doivent être donnés aux familles avec
une enveloppe-réponse pré-imprimée
disponible aussi à l’évêché.
Ces mesures concernent tout le diocèse
et doivent être appliquées comme telles.
Il est demandé que les familles établissent un chèque du montant total de
leur oﬀrande au nom de la paroisse.

