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15 août 2019 - Couronnement de la Vierge
lors de la messe de l’Assomption
à la basilique Notre-Dame de L’Épine

Éditorial

Officiel

Faire route ensemble
Avec cette rentrée pour les adultes
comme pour les enfants et les jeunes,
voici venir devant nous quelques mois
déterminants pour notre Église diocésaine. Aux réponses déjà apportées aux
« 8 questions » s’ajouteront l’Assemblée
diocésaine du 28 septembre et des forums pour poursuivre et approfondir le débat et chercher
ensemble les pistes d’avenir pour la Mission. La parole est
donnée à tous et je souhaiterais que chacun la prenne. Il est
encore temps. Les silences et les non-dits feraient plus de
mal que les revendications violentes et décalées. Rien n’est
décidé à l’avance. Les idées et questions voulaient faire réagir, et c’est fait. Le pasteur que je suis invite le peuple qui
lui est confié à « marcher ensemble » (en grec : synodos).
L’évêque, s’il a bien une vision pastorale et missionnaire, demande à ses frères et sœurs de chercher avec lui la lumière
de Dieu. Une récollection « pour tous » nous rassemblera le
samedi 30 novembre pour vivre ensemble la conversion spirituelle et continuer la Route. Dieu marche avec nous.
François TOUVET
Évêque de Châlons
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Nominations
Curie diocésaine
Monsieur Jean-Pierre
CASPAR et Monsieur
Denis CASTERS sont
nommés
Délégués
Diocésains pour les
Équipes Pastorales de
Conduite des Paroisses
(EPCP).

Espace Missionnaire du Perthois
Madame Myriam KUHN est nommée
Assistante pastorale du Doyen, chargée
des fraternités missionnaires, de la catéchèse, et du catéchuménat.

Mission « Diaconie et Solidarité »
Ayant reçu l’agrément de l’administration
hospitalière, Madame Sophie MASSON
est nommée Responsable d’aumônerie
au centre hospitalier de Vitry-le-François.
Ayant reçu l’agrément du mouvement,
Madame Chantal HOURLIER est nommée Déléguée Diocésaine de Pax Christi.
L’abbé Jean-Luc GIGET est nommé
prêtre accompagnateur du Mouvement
Pax Christi.
Madame Isabelle VELU est nommée
Responsable-adjointe du Service Évangélique des Malades (SEM).
Le Diacre Philippe OUDIN est nommé
Délégué Diocésain pour la Pastorale des
Personnes Handicapées.
Le Diacre Philippe OUDIN est nommé
Aumônier diocésain des Sapeurs-Pompiers.

Officiel

Mission « Jeunes, Familles et Vocations »
Madame Blandine SAGE est nommée
Déléguée Diocésaine pour la catéchèse
des enfants, et Responsable du service
diocésain de catéchèse.
Mission « Initiation et Formation »
Monsieur Daniel VIPREY est chargé de la
mise en place d’un parcours de Première
Annonce pour adultes, avec l’appui de
la Mission « Communication et Nouvelle
Évangélisation ».
Monsieur et Madame Yannic et Monique
COSSIEZ sont nommés conjointement
Délégués Diocésains pour l’unité des
chrétiens.
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Espace Missionnaire de Châlons
Madame Christine MENU est nommée
Assistante pastorale du Doyen. Elle demeure animatrice pastorale au service
de la paroisse Saint Antoine-Saint Martin.
Informations
Sanctuaire Notre-Dame de L’Épine
La grande salle de l’abri du pèlerin a été
rénovée pendant l’été (électricité, sonorisation, plafond, peinture, mobilier, tisanerie) et s’appelle désormais « Salle
Odette Prévost ».
« L’espace jeunes » s’appelle désormais
« Hôtellerie ».
Cet investissement marque concrètement
mon intention de miser sur ce lieu de
grâce et de ressourcement, de rencontre
et de travail, très central dans le diocèse,
en complément des locaux de l’évêché.
Il appartient à chacun de le faire vivre. Je
poursuis activement ma recherche d’une
communauté religieuse pour en assurer
l’animation spirituelle.
Le sanctuaire sera désormais administré par Madame Aurelia GRANSON-LEGROUX, sous la responsabilité du Recteur et de l’Économe diocésain, avec les
bénévoles de L’Épine. Elle sera chargée
des réservations de locaux, de l’accueil
des groupes, de la promotion du lieu et
de la communication, de la gestion de la
boutique. Pour la contacter :
accueil.ndle@chalons.catholique.fr
et 07 57 40 28 08
Les tarifs ont été mis à jour. Les locations
de la salle Odette Prévost et des
chambres de l’hôtellerie sont gratuites
pour les groupes diocésains à qui seules
les prestations (café et repas) seront
facturées.
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l’assure de la prière de tous. Chacun est
invité à persévérer dans la prière diocésaine pour les vocations, et les paroisses
et communautés religieuses à reprendre
avec fidélité le rythme mensuel du 1er
vendredi et du 1er dimanche de chaque
mois.
Le Diocèse s’associe à l’action de grâce
de la Congrégation des Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso le 1er août
2019 à l’occasion de la profession perpétuelle de Sœur Adeline (communauté de
Dormans) et assure ses sœurs en religion
et les membres de sa famille de la prière
de tous.
Le diocèse s’associe à l’action de grâce
de la Communauté de l’Agneau le 18
août 2019 à l’occasion de la première
profession de François-Xavier MASSIOU,
Avis et prière
Le diocèse se réjouit de l’entrée de Jean en religion Petit Frère Ambroise, origien année de propédeutique à la maison naire de Châlons, et assure ses parents
St François de Sales à Paray-le-Monial, et de la prière de tous.

Accueil et Secrétariat à l’évêché
Composée désormais de 2 personnes
seulement, Madame Isabelle LEMOINE
et Madame Suzanne CONRAUX, l’équipe
du secrétariat diocésain assurera l’accueil à l’évêché, les tâches administratives (réservation des salles de l’évêché,
base de données, annuaires, hosties, affranchissements, consommables, oeufs
de Pâques…) et un soutien ponctuel de
secrétariat aux services (selon la disponibilité et dans l’ordre des commandes).
Madame Véronique LEHERLE demeure
assistante et intendante de l’évêque. Il
est demandé de s’adresser à elle pour
contacter l’évêque ou prendre rendez-vous.

Église, bioéthique et PMA
Alors que s’ouvre le débat parlementaire relatif aux questions bioéthiques et
de reproduction humaine, la Conférence
des évêques de France propose, sous la
plume de Monseigneur Pierre d’Ornellas, en charge du groupe de travail sur
la bioéthique, des repères utiles à tous.
À retrouver sur eglise.catholique.fr, en
propices à son développement intégral,
voici un extrait :
ce qui contribuera à une société apaisée
« Certains promeuvent « l’immense révoet rassemblée ? Les techniques distillent
lution humaine » du droit de filiation déun sentiment de puissance orgueilleuse,
taché de tout ancrage charnel et fondé
estimé comme un juste positionnement
sur l’intention et le consentement. Or, le
Conseil d’État souligne que « l’enveloppe de l’être humain face à ses limites ou à
charnelle est indissociable de la per- ses vulnérabilités. Alors que son rapport à
sonne » et que le droit français consacre la création est de plus en plus questionné
ainsi « l’indivisibilité du corps et de l’es- afin qu’il passe d’une attitude de dominaprit ». (…) Dès lors, face aux techniques tion à son égard à une attitude de respect,
toujours plus sophistiquées et de plus en le questionnement biblique de saint Paul
plus mises à la portée de tous, comment résonne avec acuité au sujet de l’être hurecevoir comme un bien l’être humain qui main : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu, et si tu
nous précède et comment le protéger l’as reçu, pourquoi t’enorgueillir comme si
grâce à un droit qui institue des relations tu ne l’avais pas reçu ? ».
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8 questions
pour l’avenir du diocèse : la suite

Une équipe composée du père Jacques
Wersinger, de Claire Cellier, Jacques Leclère
et Florent Masson, a été chargée de dépouiller
les réponses aux questionnaires. Environ 500
personnes, seules ou en groupe, ont participé
et formulé 3625 réponses, longues ou courtes,
remarques, propositions ou questions. L’équipe
a donc entrepris un long travail d’analyse et
de tri, dont les premières conclusions seront
communiquées à la prochaine assemblée
diocésaine. Dans un deuxième temps, des
forums permettront à chacun de s’exprimer
sur les innovations retenues par l’assemblée
diocésaine, et de les transformer en projets
concrets. Prévus initialement pour être
organisés à Châlons et retransmis sur le Web,
ils auront finalement lieu dans les différents
espaces missionnaires. Les dates seront fixées
très rapidement avec chaque doyen.

Prière pour les vocations par les
communautés religieuses

Infos locales

de 18h à 19h à Notre-Dame de L’Épine
Prochaines dates en 2019 et 2020 :
• 6 septembre par le Foyer de Charité de Baye
• 4 octobre par les Filles du Cœur de Marie
• 8 Novembre par les Sœurs Amantes de la Croix
• 6 décembre par les Filles de la Charité
• 3 janvier par les Filles du Cœur de Marie
• 7 février par les Sœurs Amantes de la Croix
• 6 mars par les Sœurs de l’Annonciation (Dormans)
• 3 avril par le Verbe de Vie
• 1 mai par les Sœurs de l’Annontiation (St Memmie)
• 5 juin par les Sœurs Passionnistes

Jubilez 2019
14/09/2019
Connaissez-vous le groupe Holi qui sera là au Festival
Jubilez le 14 septembre prochain à Reims ?
Ce sont 5 jeunes originaires de Lille. Leur premier album «Au cœur de la fête» est sorti cette année !... et
ce sont eux qui ouvriront la scène du Festival !
Alors, entraînez-vous à chanter avec eux, pour un
maximum d’ambiance, avec cette première chanson !
Si vous n’avez pas pris vos places, c’est par ici :
festivaljubilez.com/billetterie
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1er Congrès Denier :
Aidons l’Église à
servir, aidons les
fidèles à s’engager !
19/10/2019
Salle Sœur Odette Prévost (Ancien
Abri du Pèlerin), Sanctuaire NotreDame de L’Épine
Au cours de cette journée, avec nos
évêques, nous prendrons le temps de
prier et célébrer pour mieux enraciner
notre mission, échanger, créer, réfléchir aux futures campagnes, aux outils, nous former à l’animation, la prise
de parole, le numérique…
Programme :
• Accueil café et intervention des
évêques des diocèses réunis
• Intervention d’un grand témoin engagé : Jean-Marc Potdevin (fondateur du
réseau social « Entourage ») ;
• Extrait de film sur le Pape François ;
• Ateliers participatifs ;
• Découverte de la nouvelle campagne de communication denier des
diocèses ;
• Formation à la prise de parole en public et à la prise en main des nouveaux
outils de collecte dans le “village du
denier”.
• Messe de clôture anticipée du dimanche à 17h30, présidée par Mgr Eric
de Moulins-Beaufort
Inscription obligatoire sur :
tinyurl.com/denier2019

