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Éditorial
Une ordination à Châlons
Nous sommes encore bouleversés par le décès tout récent 
d’un prêtre en activité, curé de 2 paroisses dans l’espace 
missionnaire du Perthois. Je tiens à redire, comme je l’ai 
fait devant la foule rassemblée pour ses obsèques, la re-
connaissance de l’Église diocésaine pour le témoignage et 
l’engagement de l’abbé Michel Schadeck, en particulier au-
près des personnes les plus fragiles et modestes. Sa mort 
laisse un grand vide. Nous nous sentons bien démunis et 
pauvres. Mais l’appel du Seigneur résonne dans nos cœurs de baptisés pour que cha-
cun, nous prenions notre part à la Mission, dans une nécessaire coresponsabilité et 
une belle synodalité qui articulent le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel.
Au cœur de cette épreuve, le Seigneur nous offre une joie. Il y a 2 ans, nous avions 
accueilli un diacre envoyé par son évêque pour achever le discernement de sa voca-
tion. Il a rejoint d’abord l’espace missionnaire de la Brie puis dans celui du Vignoble, 
associé chaque fois à l’équipe des prêtres « in solidum ». Vivant cette étape comme 
un appel à quitter père et mère, et sa terre bourguignonne, pour se lancer dans la 
Mission dans un diocèse plus pauvre que le sien, il a souhaité devenir l’un des nôtres 

et donner sa vie en « prophète de l’espérance » pour nous 
aider à faire fleurir le pays aride (cf Isaïe 35,1). Après l’avoir 
incardiné avec l’accord de son évêque, j’ai la joie maintenant 
d’appeler l’abbé David Bonnetain au ministère de prêtre. J’in-
vite donc tout le peuple de Dieu à retenir la date du samedi 8 
janvier 2022 pour la célébration de l’ordination presbytérale 

à la cathédrale Saint-Étienne à 10h00. Cette ordination revêt un caractère excep-
tionnel puisque la précédente remonte à 2014. Je compte sur chaque paroisse pour 
relayer dès maintenant cette invitation afin que l’Église diocésaine se rassemble à 
cette occasion. Ce sera notre façon de l’accueillir et de nous réjouir ensemble de l’ar-
rivée d’un nouveau missionnaire parmi nous, comme déjà ce fut le cas dans l’histoire 
du diocèse. Il y eut des prêtres des Pays-Bas il y a quelques décennies. Aujourd’hui, 
notre presbyterium bénéficie heureusement de la présence missionnaire de prêtres 
venus du Vietnam ou d’Afrique, et de prêtres de la communauté Saint-Martin. 
L’ordination d’un prêtre est toujours une grâce à recevoir parce que cet homme, qui 
n’est pas un sur-homme ni un homme parfait, devient par l’action de l’Esprit-Saint 
et l’imposition des mains de l’évêque, le sacrement du Christ Prêtre qui donne sa 
vie et nourrit son peuple, et du Christ Pasteur qui enseigne et guide avec la charité 
pastorale et la miséricorde. Toujours en serviteur, comme Jésus.
Rendons grâce pour ce beau cadeau de Noël. Prions pour lui, et pour nos deux sémi-
naristes, Jean et Wandrille.

  François TOUVET 
Évêque de Châlons

L’ordination d’un 
prêtre est toujours 
une grâce à recevoir.

Rencontre des diacres de 
la province Champagne-
Ardennes, en présence de 
Mgr de Moulins-Beaufort 
de Reims, Mgr de Metz-
Noblat de Langres et de 
Mgr TOUVET.
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Nominations :
 �À compter du 14 novembre 2021

Espace missionnaire de Châlons et Cham-
pagne
Une nouvelle équipe pastorale est constituée 
pour la paroisse Saint-Éloi (Coole Marne et 
Soude), pour 3 ans :

 ͳ P. Rémi-Paul NGONGA ASAMI, curé ;
 ͳ Mme Astrid VERZEAUX, chargée de veiller à l’an-

nonce de la foi ;
 ͳ Mme Jeanne-Marie BOBAN, chargée de veiller 

au service de la justice et de la solidarité ;
 ͳ Mme Andrée VIART, chargée de veiller à la prière 

et à la liturgie ;
 ͳ M. Dominique VELTIN , chargé de l’intendance.

 �À compter du 1er décembre 2021 :
Espace missionnaire du Perthois
L’abbé Marc HÉMAR est nommé administrateur des 
paroisses Saint-Bernard (La Saulx) et Sainte-Geneviève 
(Côtes de Champagne).

Mission diaconie et solidarité
Avec l’accord de Don Paul Préaux, Modéra-
teur Général de la Communauté Saint-Martin, 
et sous réserve de l’agrément de l’administra-
tion pénitentiaire, Don Paul GANTOIS est nom-
mé aumônier bénévole de la maison d’arrêt de 
Châlons-en-Champagne.

Curie diocésaine
L’abbé David BONNETAIN est confirmé dans l’office de 
Chancelier qu’il occupait par interim.

 �À compter du 8 janvier 2022 
Espace missionnaire du Vignoble
Conformément aux Canons 517 §1 et 543, l’abbé David 
BONNETAIN est nommé prêtre « in solidum » pour les 
paroisses Saint-Remi (Épernay), Saint-Benoit (Côteaux 
Sud d’Épernay), Saint-Sébastien (Rives de Marne), 
Saint-Hildegrin (Vallée de la Marne), Saint-Vincent 
(Côte des Blancs) et Saint-Leu (Mont-Aimé) où il re-
joint les abbés François de MIANVILLE, Pierre HUYHN 
et Édouard SANOU. Il réside à Épernay.

Invitation
Notre évêque, Monseigneur François Touvet, m’a appelé à recevoir l’ordination 
sacerdotale de ses mains. Il est très difficile de décrire le sentiment qui peut vous 
habiter à ce moment-là. Joie, peur, tout se mélange un peu. Dorénavant ce qui 
domine c’est surtout l’immense gratitude d’être appelé par Dieu. Appelé à participer 
à une œuvre qui dépasse tout homme, celle d’être un collaborateur à la mission 
confiée aux prêtres par les évêques, successeurs des Apôtres. Je vais donc bientôt 
pouvoir, en plus des baptêmes et mariages, célébrer l’Eucharistie, confesser, donner 
le sacrement des malades, au nom du Christ. La joie du prêtre est de se donner tous 
les jours pour les paroissiens qui lui sont confiés et je suis régulièrement édifié par 
la vitalité de la foi qui nous est donnée à voir dans la vie des fidèles que nous accompagnons tous les jours. 
La proximité avec le peuple de Dieu est une composante essentielle du ministère du prêtre, et c’est ce que je 
souhaite vivre dans les différents lieux où je serai envoyé durant ma vie sacerdotale.
Avant tout, c’est à l’humilité que le Seigneur nous appelle, afin de ne jamais faire obstacle à ce qu’Il veut nous 
voir réaliser pour Lui. Être un canal de Sa grâce, c’est ce à quoi le prêtre droit travailler toute sa vie. Lorsque 
l’appel à suivre le Christ résonne, il est impossible de savoir à quoi l’on s’engage. Néanmoins, pas un instant je 
ne regrette d’avoir fait ce pas vers le Christ, pas qui m’amène aujourd’hui à devenir prêtre pour le Diocèse de 
Châlons. Dans le cheminement jusqu’à la prêtrise, le Christ ne nous laisse jamais sans secours. Toujours, Il est 
présent, nous comblant de sa joie de Le servir à travers le peuple de Dieu qui nous est confié, et Il nous soutient 
également dans les temps d’épreuves. C’est donc avec une grande confiance que j’avance vers cette date du 8 
janvier, où je répondrai « Me voici » dans la Cathédrale Saint Étienne. Je vous invite tous à nous rejoindre ou à 
vous unir par la prière en ce jour qui sera une fête pour tous les fidèles du Diocèse de Châlons. Dans l’attente, 
je vous assure de ma prière fidèle.

Abbé David Bonnetain

Renforcement des mesures de 
protection des mineurs
À la suite de la traditionnelle assemblée plénière à 
Lourdes, les évêques de France ont voté des mesures 
déterminantes pour la lutte contre les abus sexuels 
dans l’Église. Revenus dans leurs diocèses respectifs, 
ils ont maintenant à les mettre en œuvre. Monseigneur 
François Touvet a d’ores et déjà pris contact avec le 
Parquet de Châlons afin de préparer la signature d’un 
protocole. Il encadrera les procédures de signalement 
et le suivi par le parquet.

  Vous pouvez également envoyer un message

- à la Conférence des évêques de France : 

paroledevictimes@cef.fr  

- à  la Conférence des religieux et religieuses de France : 

 ecoutevictimes@corref.fr 

POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES 

ET D’AGRESSIONS SEXUELLES 

DANS L’ÉGLISE CATHOLIQUE

 

En ligne, des écoutants experts de l’association France

Victimes pour vous mettre en relation avec des

associations proches de chez vous susceptibles de vous

fournir une aide juridique, psychologique, sociale…

 

LIGNE D'ÉCOUTE NATIONALE 

01 41 83 42 17

7j/7 de 9h à 21h
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Une rencontre des familles 
le 15 octobre 2022. À noter !
L’année Amoris Laetitia se terminera à Rome par la 
dixième rencontre mondiale des familles du 22 au 26 
juin 2022. 
Mais d’ici là, cette belle année placée sous la joie de 
l’amour, continue.
Nous vous confions la prière pour cette nouvelle ren-
contre des familles. Elle ne réunira qu’une petite dé-
légation de chaque pays. Cette prière peut animer la 
nôtre et notre mission auprès des familles, premières 
oasis d’Église. 
Le diocèse de Châlons a décidé de fêter tout particu-
lièrement les familles et pour prolonger cette année, 
il organise le 15 octobre (date à immédiatement 
noter dans tous les agendas et à diffuser autour de 
vous !) une grande fête des familles. N’hésitez surtout 
pas à déjà l’annoncer. 

Gaëlle et Stanislas Milcent 
Responsables de la pastorale des familles

Prière pour la rencontre des 
familles le 15 octobre 2022

« Père très Saint, nous venons devant Toi pour te 
louer et te remercier pour le grand don de la famille. 
Nous te prions pour les familles consacrées dans le 
sacrement du mariage, pour qu’elles redécouvrent 
chaque jour la grâce reçue et, comme de petites 
Églises domestiques elles sachent témoigner de 
Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime 

l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des 
difficultés et des souffrances, par la maladie, ou par 
des douleurs que Tu es seul à connaître: soutiens-
les et sensibilise-les au chemin de sanctification 
auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire 
l’expérience de Ton infinie miséricorde et trouver 

de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin 
qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec joie 

à la vocation que Tu as planifiée pour eux ; 
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils 
soient conscients d’être un signe de la paternité et 
de la maternité de Dieu quand ils prennent soin 
des enfants que Tu leur confies dans la chair et 
dans l’esprit ; et pour l’expérience de la fraternité 

que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse 
vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église 
comme un appel à se faire protagoniste de 
l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, 
en communion avec les prêtres et tous les autres 

états de vie.
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles.

Amen. »

Formation diocésaine : 
« les jeudis de L’Épine »
« Vivre l’échec, faire son deuil ».
C’est le thème de la prochaine formation destinée aux 
prêtres, diacres, religieuses, LEME, membres des EPCP 
et personnels de l’enseignement catholique. Elle aura 
lieu

le jeudi 13 janvier 2022 
de 9h à 16h à la Salle Odette Prévost. 

Repas tiré du sac.

Animation : Père Jacques Wersinger
Intervenants : père Jean-Louis Souletie, Anne Herbi-
net et Stéphane Beaubœuf, tous trois professeurs à 
l’Institut Catholique de Paris.

Livraison des missels romains
Suite à des difficultés d’approvisionnement liées aux 
conséquences commerciales de la pandémie, les mis-
sels ne seront pas livrés à temps partout pour le Di-
manche 28 novembre comme prévu.
La mise en œuvre de la nouvelle traduction se fera 
donc progressivement dès la réception des livres dans 
les paroisses.
Un décret de Mgr de Moulins-Beaufort, Président de la 
Conférence des Évêques de France, indique que l’uti-
lisation de la nouvelle traduction sera de toute façon 
obligatoire à compter du Dimanche 10 avril 2022 (Ra-
meaux).
Des petits feuillets avec les nouvelles formulations 
sont disponibles à l’évêché :

secretariat.diocesain@chalons.catholique.fr
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Des nouvelles du synode
Il y a un peu plus d’un mois, le 17 octobre 2021, notre 
évêque nous invitait à participer à la célébration d’ou-
verture du Synode. Depuis ce jour s’est ouvert la phase 

diocésaine de consultation. 
Les vacances scolaires, qui 
ont rapidement suivi, ont 
un peu ralenti la mise en 
route de cette consulta-
tion, mais depuis la rentrée 
quelques équipes se sont 
formées et nous ont déjà 
fait retour de leur première 
rencontre. Certains nous 
ont également envoyé leur 
contribution personnelle. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous infor-
mer que les délais de la phase diocésaine sont prolon-
gés jusqu’au 15 août 2022 pour remettre la synthèse 
de la CEF à Rome. En conséquence, les synthèses dio-
césaines seront à rendre vers la mi-mai à la CEF et la 
consultation synodale dans notre diocèse est donc 
également prolongée jusqu’en avril. Cela permettra 
de prendre le temps d’organiser les équipes synodales 
dans nos paroisses et dans tous nos lieux de vie ecclé-

siale et de vivre un vrai temps de discernement. Nous 
vous souhaitons à tous une belle expérience de « mar-
cher ensemble » dans une période où il est si impor-
tant de nous mettre à l’écoute des appels de l’Esprit 
Saint en nous mettant à l’écoute les uns des autres.

Claire Sosson et Jean-Louis Féral, délégués laïcs 
en charge du synode dans le diocèse
mail : synode@chalons.catholique.fr

Rappel : vous avez jusqu’au Dimanche de Pâques, 17 
avril 2022, pour participer à la démarche synodale et 
rendre vos réponses sur le site :

chalons.catholique.fr/synode

La synthèse diocésaine sera communiquée le Di-
manche 8 mai 2022 au cours du pèlerinage diocésain 
à L’Épine.

Bientôt une journée de prière 
pour les personnes victimes 
d’abus sexuels dans l’Église
Un temps de prière est prévu dans l’après-midi à la ca-
thédrale

Dimanche 20 mars 2022 
3ème Dimanche de Carême.

Un lieu de mémoire est à l’étude pour être inauguré 
ce jour-là.

Imbroglio
Dans les yeux de l’enfant, se mêlent la 
souffrance de la violence subie, le déni 
de sa parole et une grande solitude. Plus 
tard devenu adulte, à l’imbroglio de son 
enfance se rajoutera une colère d’avoir 
été mis en danger et ne pas avoir été 
secouru. Il comprendra que c’est toute 
la culture d’un système qui a voulu se 
protéger au lieu de le protéger. Et son 
imbroglio ne cesse de se creuser autour 
de cette interrogation : « Pourquoi ne 
peut-on pas lui rendre justice ? » C’est 
tellement vital pour lui pour qu’enfin il 
puisse avoir la paix et que cesse de couler 
sa larme d’enfance.

Texte et image apposés devant l’hémicycle des évêques, à Lourdes 
pour servir de mémorial des personnes victimes des abus sexuels dans l’Église.

 DR

chalons.catholique.fr/synode

Demandez à l’accueil de l’évêché 
le guide pour les 

équipes synodales, 
et participez à la réflexion !


