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Vendredi soir 27 mars, le pape François prie seul devant une place Saint-Pierre vide.

Éditoriall
Éditoria

DEBOUT !
Coronavirus… covid19… et encore coronavirus… covid19… et si nous parlions un peu d’autre chose ?
Non pas que le sujet ne soit pas important ni préoccupant. Mais tout de même : à la radio et la télévision, une édition spéciale succède à une autre
édition spéciale. Plus rien de spécial, en fait… c’est
du continu à en devenir dingues. Et on nous annonce des chiffres « glaçants », on nous parle d’une situation « alarmante », d’une progression
« exponentielle ». Beaucoup de mauvaises nouvelles. Tout pour nous
remonter le moral ! N’est-ce pas ?
Nous allons vivre une édition spéciale. Une vraie. La Semaine Sainte
comme jamais nous ne l’avons vécue. Du Dimanche des Rameaux et de
la Passion au Dimanche de la Résurrection. À la maison, pas à l’église ;
en communion mais sans communion ; comme les malades hospitalisés et ceux qui les soignent jour et nuit, comme les plus pauvres et
malheureux sans domicile, comme ceux qui doivent travailler malgré
tout. Édition spéciale, et pourtant toujours le même mystère. La mort et
la résurrection de Jésus : voilà le passage du monde ancien au monde
nouveau. Comme le passage de l’hiver au printemps. Passage de la
nuit obscure à la clarté du jour. Passage de la mort à la vie. Cet événement de l’histoire a bouleversé toute l’histoire. Jésus a donné sa vie. Il
est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Le matin de Pâques,
il terrasse la mort. La mort est morte. Voilà la Bonne Nouvelle par excellence ! L’Évangile ! Dans les ténèbres actuelles, la lumière du ressuscité vient nous éclairer et donner du sens, même à l’épreuve que
traverse l’humanité. J’en suis convaincu, les réajustements auxquels
devra consentir notre monde sans limites et marchant comme un fou
vers un mur, lui permettront de renaître sur des bases plus fécondes et
moins mortifères. Il en sera de même pour notre Église appelée à vivre
davantage la fraternité missionnaire, pour nos familles qui demeurent la
cellule de base de la société, et pour chacun d’entre nous.
Allez ! « C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. […] La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les
œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. »
(Rm 13,11-12)
Mettons-nous debout pour dire notre foi et chanter l’alleluia pascal !

 François TOUVET
Évêque de Châlons
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L’Église de Châlons face au confinement

Bienvenue au père Jean-Grégoire HOULON
À partir du 19 avril et pour une durée de 3
ans, le père Jean-Grégoire Houlon, prêtre de
la communauté du Verbe de Vie, est nommé
Responsable de la maison d’Andecy. Il prend la
suite de Sr Laëtitia Eclancher appelée à de nouvelles fonctions. Avant son arrivée dans notre
diocèse, le Père Jean-Grégoire était curé de la
paroisse de Sceaux, dans le diocèse de Nanterre.
Quête pour les Lieux Saint. Prévue le Vendredi Saint, elle est reportée au Dimanche 13 septembre (veille de la Fête de la Croix Glorieuse)
par décision du Cardinal Sandri, Préfet de la
Congrégation pour les Églises orientales.

Officiel

Infos locales

Crédit photo : Lighstock

En ces temps difficiles pour tous, la vie de toute l’Église est bouleversée. L’évêque, les prêtres,
diacres, religieuses, mouvements et services, laïcs engagés, mettent tout en œuvre pour demeurer proches de tous et servir chacun et chacune malgré les circonstances. Un travail inédit et formidable est réalisé : mise en place de pages Web et d’émissions spéciales, travail avec les autorités, fiches de prière, aumônerie en ligne pour les jeunes, chacun fait tout son possible. Mais ces
temps de confinement ont des conséquences inattendues sur les finances et la vie de l’Église.
#Restezchezvous
Depuis le début du confinement, plus de célébration en public, plus de catéchèse, plus d’aumônerie, ou du moins chacun chez soi. Un nouveau hashtag est né : #Restezchezvous !
Mgr Touvet a montré combien il était important
pour lui que le diocèse de Châlons participe
à l’effort citoyen. Avec ses collaborateurs, il a
pris les mesures nécessaires pour que l’Église
puisse continuer sa mission et que la communion soit maintenue grâce à des temps liturgiques vécus différemment.
D’elles-mêmes des paroisses et services du
diocèse ont pris des initiatives :
• 3 prêtres de la Paroisse Saint Remi d’Épernay proposent de rejoindre leurs paroissiens
à travers des vidéos sur Youtube :
tinyurl.com/YouTubeEpernay
Les finances du diocèse
• Le Verbe de Vie vous rejoint en direct sur
En l’absence de messe, les quêtes et casuels
facebook.com/VerbedeVieAndecy/ :
ont bien évidemment disparu, et les paroisses
laudes
laudes du mardi au vendredi à 7h30 et à
s’en trouvent pénalisées : le manque à gagner
8h30 le week-end
est de 20 000 €/semaine !
vêpres
vêpres à 18h30 du mardi au samedi
Or, il faut continuer à payer les charges fixes, en
adoration
adoration du mardi au samedi de 17h30
plus des traitements du clergé et des salaires
à 18h30
des laïcs : chauffage, assurances, abonnements
• Le Sedicom et RCF travaillent ensemble pour
énergie, taxes foncières...
que les fidèles puissent recevoir chez eux et
Aussi un appel est lancé : les conditions éconoen direct, via internet et la radio, les événemiques et sociales vont être difficiles pour beauments tels que le chapelet du 18 au 25 mars et
coup, mais l’Église de Châlons a besoin d’être
la messe de l’Annonciation, et ils promettent
soutenue pour continuer sa mission pour une
de relever le même défi pour les célébrations
durée encore indéterminée. Pour cela, l’éconode la semaine sainte.
mat et le Sedicom ont mis en place une quête
Il est possible de se rassembler sans être ennumérique qu’il convient de faire connaitre au
semble !
plus grand nombre. (voir ci-dessus)
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Programme de la Semaine Sainte

PRINCIPE GÉNÉRAL
Le choix est fait de privilégier une célébration diocésaine de la Semaine Sainte,
plutôt que de se disperser. Toutes les paroisses n’ont d’ailleurs pas les moyens de
faire des retransmissions. L’évêque célébrera à la cathédrale et chacun pourra
suivre la retransmission sur Facebook, internet et RCF Cœur de
Champagne.

DIMANCHE DES RAMEAUX
5 avril
9h30 : Messe et bénédiction des Rameaux
retransmises depuis la cathédrale de
Châlons.

Triduum pascal

Dimanche de Pâques
12 avril

Jeudi Saint 9 avril
18h : Messe de la Sainte Cène,
retransmise depuis la cathédrale
de Châlons.
19h30 : Sonnerie des cloches de toutes
les églises pendant 10 minutes.

Vendredi Saint 10 avril
18h : Office de la Passion retransmis depuis la cathédrale de Châlons.

Samedi Saint 11 avril
18h : Vigile pascale retransmise depuis la
cathédrale de Châlons

Tous les jours
8h : Office des Ténèbres sur facebook.
com/VerbedeVieAndecy/

8h : Laudes sur facebook.com/
VerbedeVieAndecy/
De 10h45 à 11h : Sonnerie des cloches de toutes les églises
11h : Messe sur France 2 et KTOtv, puis bénédiction Urbi et Orbi donnée par le SaintPère.
Toutes les messes sont présidées par Mgr
Touvet et retransmises en direct sur :
• facebook.com/diocesedechalons
• facebook.com/MgrTouvet
• chalons.catholique.fr
• RCF Cœur de Champagne *
* FM : Châlons 88.6 / Épernay 91.6 / Saint-Dizier 88.8 /
Sainte-Ménehould 91.2 / Sézanne 99.2
Vitry-le-François 88.8

Les rendez-vous après Pâques
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• Pèlerinage diocésain à L’Épine : Initialement prévu le Dimanche 10 mai, il est reporté au samedi
10 octobre 2020, en lieu et place de l’assemblée diocésaine. Je publierai ce jour-là le projet missionnaire diocésain.
• Formation diocésaine (prêtres, diacres, laïcs en mission, religieuses) : Initialement prévu le jeudi
14 mai, le 3ème “Jeudi de L’Épine” est reporté à une date ultérieure.
• Initiation chrétienne des adultes :
Le rassemblement des néophytes le 19 avril, dimanche “in albis” (en blanc), est annulé.
Samedi soir 30 mai : dans les paroisses ayant des catéchumènes-appelés, une vigile de Pentecôte sera organisée, au cours de laquelle le curé donnera les 3 sacrements de l’Initiation
chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie). Le service de pastorale liturgique, en relation avec le service du catéchuménat, donnera les indications nécessaires.
Dimanche 31 mai : au cours de la messe de Pentecôte à la cathédrale à 10h30, je donnerai le
sacrement de Confirmation aux adultes recommençants.
• Pour les autres propositions, se référer au communiqué n°6 de Monseigneur Touvet en date
du 30 Mars à 12h. Il est disponible sur le site chalons.catholique.fr rubrique Veille et Solidarité.

Église
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Pastorale de la santé : l’Église à l’écoute des personnes pendant le confinement

Infos nationales

La Conférence des évêques de France
et la Conférence des Religieux et Religieuses de France lancent un numéro
d’écoute, après la demande du Président de la République lors de sa rencontre avec les représentants des cultes
le 16 mars dernier.

Un numéro « par culte » a été mis en place, un
national et un par diocèse, afin de vivre un « service d’écoute » pour des personnes isolées en
ce temps de confinement, atteintes du Covid-19
pour certaines, parfois en demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou
de membres de famille en deuil se posant des
questions sur l’organisation d’obsèques. Le but
est d’accueillir les personnes au téléphone, de
comprendre leur attente et de les orienter si nécessaire vers les structures diocésaines correspondantes à leur besoin.

Église Universelle

Extraits de la supplication au Seigneur pour la guérison d’un monde blessé et souffrant, prononcée par le Pape François place Saint-Pierre, vendredi 27 mars 2020
[...] La tempête démasque notre vulnérabilité
et révèle ces sécurités, fausses et superflues,
avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle
nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et
donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté. La tempête révèle toutes les
intentions d’“emballer” et d’oublier
ce qui a nourri l’âme de nos peuples,
toutes ces tentatives d’anesthésier
avec des habitudes apparemment
“salvatrices”, incapables de faire appel à nos racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire
pour affronter l’adversité.
À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes
avec lequel nous cachions nos “ego”
toujours préoccupés de leur image ;
et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune (bénie), à laquelle nous
ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être
frères.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous
pas encore la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. Dans
notre monde, que tu aimes plus que nous,
nous sommes allés de l’avant à toute vitesse,
en nous sentant forts et capables dans tous les
domaines. Avides de gains, nous nous sommes
laissé absorber par les choses et étourdir par
la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés
face à tes rappels, nous ne nous sommes pas
réveillés face à des guerres et à des injustices
planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des
pauvres et de notre planète gravement malade.
Nous avons continué notre route, impertur-
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bables, en pensant rester toujours sains dans
un monde malade. Maintenant, alors que nous
sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : “Réveille-toi Seigneur !”.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous
pas encore la foi ? ». Seigneur, tu nous adresses
un appel, un appel à la foi [...] Durant ce Carême,
ton appel urgent résonne : “Convertissez-vous”, « Revenez à moi de
tout votre coeur » (Jl 2, 12). Tu nous
invites à saisir ce temps d’épreuve
comme un temps de choix. Ce n’est
pas le temps de ton jugement, mais
celui de notre jugement : le temps
de choisir ce qui importe et ce qui
passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le
temps de réorienter la route de la vie
vers toi, Seigneur, et vers les autres.
Et nous pouvons voir de nombreux
compagnons de voyage exemplaires
qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur
vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée en courageux et généreux
dévouements.
[...] « Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous
pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de
savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes
pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du Seigneur, comme
les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui
nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme
les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec
lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la
force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui
nous arrive, même les choses tristes. Il apporte
la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la
vie ne meurt jamais. [...]

