
-  1  -

L e  m a g a z i n e  d e s  c a t h o l i q u e s  d u  d i o c è s e  d e  C h â l o n s

Église
de Châlons

Éditorial
PROPHÈTES DE L’ESPÉRANCE
Le mois dernier en évoquant la rentrée en contexte Le mois dernier en évoquant la rentrée en contexte 
de coronavirus, j’employais cette expression et de coronavirus, j’employais cette expression et 
suggérais de la retenir : « Prophètes de l’espérance ». suggérais de la retenir : « Prophètes de l’espérance ». 
Elle est de saint Jean-Paul II parlant du ministère des Elle est de saint Jean-Paul II parlant du ministère des 
évêques. Je pense qu’elle peut s’appliquer à tous les évêques. Je pense qu’elle peut s’appliquer à tous les 
baptisés.baptisés.
J’en ai donc fait le titre du projet missionnaire J’en ai donc fait le titre du projet missionnaire 
diocésain que je publierai le 10 octobre, jour du diocésain que je publierai le 10 octobre, jour du 
pèlerinage diocésain, en présence de l’Archevêque pèlerinage diocésain, en présence de l’Archevêque 
Métropolitain de Reims, signe que nous ne faisons pas cavalier seul. Ce Métropolitain de Reims, signe que nous ne faisons pas cavalier seul. Ce 
projet est le fruit de nos échanges. Je l’ai mûri dans le travail et la prière. projet est le fruit de nos échanges. Je l’ai mûri dans le travail et la prière. 
C’est ma mission de pasteur de donner de l’élan pour ne pas sombrer C’est ma mission de pasteur de donner de l’élan pour ne pas sombrer 
dans le défaitisme ou le repli sur soi. Toute l’Église diocésaine est invitée dans le défaitisme ou le repli sur soi. Toute l’Église diocésaine est invitée 
à recevoir ce projet comme une route à tracer ensemble. Chaque disciple-à recevoir ce projet comme une route à tracer ensemble. Chaque disciple-
missionnaire, qu’il soit fidèle-laïc, prêtre, religieuse ou diacre, est appelé à missionnaire, qu’il soit fidèle-laïc, prêtre, religieuse ou diacre, est appelé à 
le mettre en œuvre avec docilité et générosité. Bien sûr, tout changement le mettre en œuvre avec docilité et générosité. Bien sûr, tout changement 
provoque chez les uns de l’appréhension, chez d’autres des réticences, provoque chez les uns de l’appréhension, chez d’autres des réticences, 
chez d’autres encore un grand enthousiasme. Comme membres de la même chez d’autres encore un grand enthousiasme. Comme membres de la même 
Église particulière, le diocèse de Châlons, nous le déploierons ensemble, Église particulière, le diocèse de Châlons, nous le déploierons ensemble, 
confiants que c’est le chemin sur lequel le Seigneur nous invite à avancer.confiants que c’est le chemin sur lequel le Seigneur nous invite à avancer.
Concrètement, il décrit la situation, donne la vision, précise les orientations, Concrètement, il décrit la situation, donne la vision, précise les orientations, 
définit quelques applications à l’échelle du diocèse, et propose une définit quelques applications à l’échelle du diocèse, et propose une 
consécration à Notre-Dame de L’Épine. Un livret sera distribué comme un consécration à Notre-Dame de L’Épine. Un livret sera distribué comme un 
outil de travail pour réfléchir en équipe, en paroisse, et en conseil pastoral outil de travail pour réfléchir en équipe, en paroisse, et en conseil pastoral 
d’espace missionnaire. Il comprend le texte de la lettre pastorale, des textes d’espace missionnaire. Il comprend le texte de la lettre pastorale, des textes 
de la Bible et du Magistère, quelques compléments, des dessins et une de la Bible et du Magistère, quelques compléments, des dessins et une 
planche en couleurs permettant de s’approprier la vision et les orientations.planche en couleurs permettant de s’approprier la vision et les orientations.
Je suis heureux d’arriver avec vous à cette étape, et je compte sur vous tous Je suis heureux d’arriver avec vous à cette étape, et je compte sur vous tous 
pour vous lancer dans la grande aventure, avec le désir de voir se réaliser pour vous lancer dans la grande aventure, avec le désir de voir se réaliser 
cette parole du prophète Isaïe : « le pays aride, qu’il exulte et fleurisse ! » cette parole du prophète Isaïe : « le pays aride, qu’il exulte et fleurisse ! » 
(Is 35,1)(Is 35,1)
  François TOUVET François TOUVET 
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Officiel ......................p.2
• Nominations ;
• Lettre du Saint Père 
à Mgr Touvet.

Infos locales..... p.2 et 3
• Prophètes de l’Espérance ;
• Point sur 
les collectes 2020 ;

• Retraite des prêtres 
et diacres ;

• Fête de la saint Memmie ;
• Fête de la Toussaint ;
• Assemblée plénière 
des évêques de France 
à Lourdes.

Inauguration des orgues de la basilique Notre Dame de L’Épine
Vendredi 25 septembre 2020.

Église universelle ....p.4
• « Fratelli tutti » : le pape 
signe sa nouvelle 
encyclique à Assise.

Infos nationales ......p.3
• Vivre la semaine 
missionnaire mondiale 
du 11 au 18 octobre 2020.
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Mission « Diaconie et Solidarité » :

• Ayant reçu l’agrément de l’adminis-
tration, madame Sophie MASSON est 
nommée responsable de l’aumônerie 
de l’Établissement Public de Santé 
Mentale de la Marne (EPSMM) à comp-
ter du 1er septembre 2020.

Mission « Jeunes, Familles, 
Vocations » :
Monsieur François THUILLIER, diacre, 
est nommé diacre accompagnateur du 
lycée Frédéric Ozanam. Il fera appel 
aux services d’un prêtre ponctuellement 
selon les besoins.
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Prophètes de l’Espérance

Lors du pèlerinage diocésain du 10 octobre, 
Mgr Touvet a présenté le projet missionnaire 
diocésain pour les années à venir. Il a remis sa 
lettre pastorale « Prophètes de l’Espérance » 
à toutes les personnes présentes. Il appelle 
chacun des membres de l’Église diocésaine 
à se saisir de ce projet, à le travailler avec 
d’autres, et à le mettre en œuvre en témoins 
authentiques et cohérents.
L’ouvrage est aussi disponible :
• en e-book pour liseuses et tablettes, à 
télécharger gratuitement sur : 
chalons.catholique.fr/e-book

• en livre audio, à télécharger gratuitement sur 
: chalons.catholique.fr/audiobook

• en intégralité avec ses compléments 
multimédias, sur le Web, sur : 
chalons.catholique.fr/esperance

Il sera aussi en vente à la boutique de L’Épine 
(2€).
Point sur les collectes 2020
À fin septembre l’ensemble de nos collectes 
enregistre une progression. L’effort est à 
poursuivre.
• Denier +19% à 634 k€ et 72 nouveaux 
donateurs ;

• Séminaristes : +90% à 38 k€ ;
• Chantiers diocésains : +156 % à 113 k€.
Un grand merci à tous nos donateurs.
La prochaine relance du Denier est prévue à 
mi-octobre sous une forme plus dynamique 
avec une « lettre aux donateurs ». N’hésitez pas 
à nous donner votre avis.
Retraite des prêtres et diacres
Du 12 au 16 octobre, 3 diacres et 19 prêtres, 
accompagnés de Mgr Touvet, participent à 
la retraite spirituelle annuelle. Elle se déroule 
à Chevilly-Larue dans la maison des Pères 
Spiritains, et est prêchée par Mgr Didier 
Berthet, évêque de Saint-Dié, sur le thème 
« Don, pardon, abandon ».

Cher frère,
Je voudrais partager avec toi l’encyclique 
« Fratelli tutti », dont le titre est le message 
de Jésus nous encourageant à tous nous 
reconnaître comme frères et sœurs et à vivre 
comme tels dans la maison commune que le 
Père nous a confiée. Je te remercie de m’avoir 
transmis ton adresse email personnelle. Ce 
canal de communication directe permet de 
renforcer notre communion en tant qu’évêques 
dans l’exercice du magistère. Merci aussi pour 
ton service pastoral et, s’il- te-plaît, n’oublie pas 
de prier pour moi. Que Jésus te bénisse et que 
la Vierge Marie veille sur toi.

Francisco

Lettre du Saint Père à Mgr Touvet pour la sortie de l’encyclique « Fratelli tutti »
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Infos nationales

La comprendre
Pour aider les jeunes Églises à agir dans 
leur pays, tous les catholiques sont appelés 
à la charité missionnaire, chaque année, le 
troisième dimanche d’octobre. Chacun selon 
son engagement ecclésial est invité à se 
mobiliser pendant la semaine qui précède. 
Les paroisses, les congrégations religieuses, 
les mouvements, les écoles organisent des 
célébrations, des animations, des formations… 
Ce temps est pour chaque baptisé l’occasion :
• d’un engagement renouvelé de prière ;
• de participer au fonds missionnaire mondial 
pour soutenir la mission de l’Église dans le 
monde ;

• de s’informer sur la vie des chrétiens à tra-
vers le monde.

En parler
Pour informer votre public, des visuels attractifs 
sont disponibles en téléchargement gratuit sur 
le site opm-france.org. 
L’affiche 2020 met en valeur le thème d’année 
« Me voici, envoie-moi ! » (Is 6,8). Le visage 
tourné vers le ciel représente nos réponses à 
l’appel du Seigneur. L’ensemble est surmonté 
d’une croix très sobre, source et fin de la 

mission. Elle se décline en 3 couleurs :
• La bleue évoque les eaux baptismales, 
origine de notre vocation à la mission et à la 
sainteté ;

• La violette rappelle que Dieu est 
miséricorde, que ses appels à notre 
collaboration à la mission sont une grâce ;

• La rouge souligne que les prophètes sont 
appelés à donner leur vie pour annoncer la 
Parole de Dieu.

L’animer
Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
proposent tout le matériel nécessaire à 
l’animation de la semaine. Vous pourrez 
télécharger gratuitement sur le site le livret 
d’animation du dimanche des missions 
(18 octobre) et suivre une vidéo qui vous 
expliquera comment l’utiliser.
Il est possible aussi de découvrir la mission 
autrement grâce à de nouveaux outils, 
comme une méditation en ligne ou un 
petit questionnaire qui vous révélera quel 
missionnaire vous êtes. Découvrez encore 
d’autres compléments multimédias sur le site 
opm-france.org
La soutenir : Quête mondiale pour la 
mission, dimanche 18 octobre 2020
« Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale 
signifie aussi réaffirmer comment la prière, 
la réflexion et l’aide matérielle de vos 
offrandes sont des opportunités permettant 
de participer activement à la mission de Jésus 
dans son Eglise. La charité, exprimée dans 
les collectes des célébrations liturgiques du 
troisième dimanche d’octobre, a pour objectif 
de soutenir le travail missionnaire accompli 
au nom du Pape par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, pour répondre aux nécessités 
spirituelles et matérielles des peuples et des 
Églises dans le monde entier, pour le salut de 
tous. » (Pape François)

Vivre la semaine missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre 2020

Fête de saint Memmie
Dimanche 18 octobre, à l’occasion de la fête 
de saint Memmie, premier évêque du diocèse, 
Mgr Touvet préside la messe à l’église de 
Saint-Memmie à 10h00.
Fête de la Toussaint
Comme tous les jours de grande solennité, 
la messe de la Toussaint sera célébrée à la 
cathédrale à 10h30 et les vêpres à 17h00, 
présidées par notre évêque.
Assemblée plénière des évêques 
de France à Lourdes
Du 3 au 8 novembre, les évêques se 

rassemblent de nouveau à Lourdes, après 
l’annulation de l’assemblée de mars dernier 
et une assemblée en visio-conférence en juin 
dernier. Ils donneront suite à leur travail de 
l’année dernière sur l’écologie intégrale et 
seront accompagnés chacun par deux invités. 
Pour le diocèse de Châlons, Romain Hannetel, 
agriculteur, et Béatrice Moreau, présidente de 
la Chambre d’agriculture, constitueront cette 
année la délégation. Le sujet abordé est celui 
de l’agriculture et de la nourriture. Le thème 
des travaux est cette fois-ci : « cultiver la terre 
et se nourrir ».
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Samedi 3 octobre, le Pape François a célébré 
la messe dans la crypte de la basilique 
d’Assise. Une célébration très courte et sobre, 
devant seulement une vingtaine de personnes, 
et sans homélie. Le Pape a ensuite procédé 
à la signature de l’encyclique « Fratelli Tutti », 
dont le texte a été rendu public le 4 octobre.
Il y met en lumière l’urgence de la fraternité 
dans un monde où les crises et les déchirures 
se multiplient.
« Tous frères ! » sonne comme un défi et une 

invitation à un rêve, celui que tous les hommes 
marchent main dans la main pour prendre 
soin des trésors que lui a confiés le Créateur : 
l’humanité et la maison commune.

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains 
avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, 
de dialogue, de justice et de paix.

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, sans faim, 

sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples 

et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, 

des projets communs, 
des espérances partagées.

Amen !

« Fratelli tutti » : le pape signe sa nouvelle encyclique à Assise
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