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Journée inter diocésaine des servants d’autel
Lundi 28 octobre 2019

Éditorial
La place du pauvre
C’est une coutume qui existait dans certaines
familles, et qui subsiste encore parfois. En
mettant le couvert, on préparait une assiette
pour accueillir à table le pauvre qui frapperait
à la porte. Des initiatives existent ci ou là pour
des « repas du frère » ou « repas de la fraternité », un dimanche ou le soir de Noël ou le jour
de l’An. Belle traduction pratique de l’enseignement de Jésus (Mt 25) : donner à manger à celui qui a faim,
donner un verre d’eau à celui qui a soif. Ce sont des œuvres
de miséricorde que nous avons redécouvertes pendant l’Année Sainte en 2016. La Journée Mondiale des Pauvres voulue
par le Pape François nous provoque à l’action : nous sommes
appelés à mettre le pauvre à la première place. Je propose que
chacun, chaque famille, chaque communauté religieuse invite
un pauvre le dimanche 17 novembre prochain pour le déjeuner
et, pourquoi pas, pour l’après-midi. Ainsi, une personne seule
trouvera de la compagnie, un affamé trouvera de quoi manger,
un migrant sera accueilli, un malade sera réconforté, un enfant jouera avec des jeunes de son âge… Nous ne pouvons pas
nous contenter de principes et d’exhortations, faut-il encore
les vivre concrètement en ouvrant généreusement nos portes.
Vivre l’hospitalité, c’est déjà évangéliser. « Tout ce que vous aurez fait à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est à moi que
vous l’aurez fait ».
François TOUVET
Évêque de Châlons
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Le diocèse rend grâce pour la

Les travaux ont été attendus pendant
des années. Voilà le chantier achevé :
un nouveau bâtiment a été construit par
l’Association Immobilière de la Marne pour
la cantine et autres activités.(...) La directrice
et l’équipe enseignante avaient organisé

une belle fête avec tous les enfants, les
familles, les anciens, les bienfaiteurs.
Assisté du Père Denis Véjux, curé de
Sézanne et Vicaire Général, Mgr Touvet a
présidé une célébration d’action de grâces
dans la cour avant de bénir les nouveaux
locaux et d’installer une croix fabriquée
par les élèves. Il voulait manifester son
soutien et ses encouragements à cette
école qui rassemble un peu plus de 200
élèves dans un bel esprit de famille et une
réelle atmosphère de travail. Le projet de
l’Enseignement catholique est magnifique.
Le travail accompli est remarquable.
L’annonce explicite de l’Évangile y a toute
sa place et en est même la colonne
vertébrale.

Forum «8 questions» pour les jeunes de 18 à 35 ans
L’évêque invite les jeunes à participer à un forum organisé le mercredi 18 décembre à 19h à
l’évêché pour les associer à l’effort d’innovation et de conversion qui marque le diocèse en ce
moment. Il souhaite leur demander conseil pour inventer l’Église de demain
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Retour en photos : Rassemblement inter diocésain des servants d’autel, le 28 octobre 2019

aura lieu le samedi 30 novembre de 10h à 16h.
À noter :
• Une garderie est mise à disposition des
parents qui ont des jeunes enfants.
• Le transport est gratuit. Des cars au départ de
Sézanne, Épernay, Châlons, Dormans, SainteMénéhould, Vitry et Montmirail, sont prévus.
• Le repas sera tiré du sac. Une soupe et un
café seront offerts.

Récollection à Benoîte-Vaux
Vous avez jusqu’au 22 novembre pour vous
inscrire à la récollection à Benoîte-Vaux, qui

Pour vous inscrire rendez-vous sur :
chalons.catholique.fr/reco
ou auprès des paroisses.
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au Collège Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne.
150 jeunes de 7 à 20 ans étaient présents pour vivre un temps spirituel et convivial grâce à
diverses activités : ateliers sur le service de l’autel, la vie d’un saint ou un texte d’évangile ; la
messe présidée par Mgr Touvet ; du sport et de la détente ; les vêpres en fin de journée.
Certains ont ensuite enchainé avec 3 jours de camp à L’Épine, où ils ont reçu une formation
liturgique et fait l’expérience d’une vie d’équipe simple et fraternelle.
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Communiqué pour la journée
nationale du Secours Catholique
et la Journée Mondiale des Pauvres
(19/11/2019)
La journée de la Collecte Nationale
du Secours Catholique aura lieu le 17
novembre prochain. Chacun connait
l’importance et le rôle du Secours
Catholique, service d’Église, dans la
lutte contre la pauvreté. Pour poursuivre
sa mission d’aide et d’accompagnement
des plus démunis, celui-ci a besoin de
votre aide. Alors, merci d’avance pour
votre générosité !
Cette journée du Secours Catholique
coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale
des Pauvres, instituée par le pape
François. Dans le message qu’il nous
adresse à cette occasion, le pape exhorte
notamment « à chercher, avec chaque
personne pauvre que vous rencontrez,
ce dont elle a vraiment besoin : à ne
pas vous arrêter à la première nécessité
matérielle, mais à découvrir la bonté qui
se cache dans leur cœur, en vous faisant
attentifs à leur culture et à leurs façons
de s’exprimer, pour pouvoir entamer
un vrai dialogue fraternel ». Beaucoup
d’initiatives existent dans nos diocèses
pour favoriser ce dialogue fraternel.
La 3ème Journée Mondiale des Pauvres
qui coïncide avec la journée du Secours
Catholique n’est-elle pas une belle
Radio don RCF
Du 18 au 24 novembre 2019, vivez une
semaine de mobilisation exceptionnelle ! Vous aimez RCF, vous êtes attaché aux programmes de RCF ? Dites-le
et soutenez votre radio chrétienne !
RCF, premier réseau indépendant de
radios chrétiennes et de proximité en
France, a une mission : partager la Joie
avec le plus grand nombre. La Joie de
vivre, de comprendre, de dialoguer… et
la Joie de croire ! RCF s’attache à proposer une parole d’espérance, à faire vivre
à ses auditeurs les grands moments de
l‘Église et du monde, à leur apporter un
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opportunité pour que ce dialogue,
souvent vécu dans la discrétion du
quotidien soit connu et, surtout, vécu par
le plus grand nombre ? Pour relever ce
beau défi, les équipes de la délégation
du Secours Catholique sont prêtes à se
concerter avec les autres mouvements
catholiques de Charité et toutes les
bonnes volontés des paroisses, pour
organiser en commun cette journée.
Souvenons-nous « qu’il faut parfois peu
de choses pour redonner l’espérance :
il suffit de s’arrêter, sourire, écouter.
Pendant un jour, laissons de côté les
statistiques…Les pauvres sont des
personnes à rencontrer » (Extrait du
message du pape François pour la 3ème
Journée Mondiale des Pauvres).
+ Pascal Delannoy
Évêque de Saint-Denis en France
Président du Conseil National de la
Solidarité et de la Diaconie

regard différent sur
l’actualité.
Cette mission n’est
possible que grâce
au soutien de ses
donateurs. En cette
semaine de Radio-don, RCF-Coeur de
Champagne leur lance un appel avec
confiance et les remercie par avance du
soutien qu’ils pourront lui apporter dès
aujourd’hui.
Pour faire un don rendez-vous sur rcf.fr

