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Les 24 heures pour Dieu,
à L’Épine. Le rendez-vous
annuel des confirmands
du diocèse a eu lieu en
deux fois : le 23 janvier
avec les jeunes de Châlons
et Vignoble ; le 30 janvier
avec les jeunes d’Argonne,
Brie, Champagne et
Perthois.
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Fraternités missionnaires

Chaque mois, nous revenons à notre projet missionnaire
« Prophètes de l’espérance » et ses différentes propositions concrètes. Le mois dernier, je rappelais l’objectif de la
synodalité et deux mises en œuvre actuelles. Poursuivons
ce mois-ci avec les fraternités missionnaires de proximité
(PE §50). De quoi s’agit-il ? Et où en sommes-nous ?
Les paroisses du diocèse ont été redéployées en 1998
- elles sont au nombre de 34 - et celles du rural regroupent
jusqu’à une trentaine de villages. J’ai demandé que nos projets pastoraux soient désormais pris en compte et développés à l’échelle des espaces missionnaires, avec le
souci de mutualiser les forces entre paroisses voisines. Tous, nous nous demandons
- et c’est légitime - comment vivre alors un véritable esprit communautaire. Cette
étape nouvelle peut engendrer des craintes, comme elle suscite aussi des incompréhensions. C’est pourquoi, j’exhorte les fidèles du diocèse, tant en ville que dans
l’espace rural, à constituer des petites fraternités locales pour se retrouver régulièrement et s’aider mutuellement à vivre en chrétiens. Il ne
s’agit pas d’une structure pour faire tourner la paroisse,
Il ne s’agit pas d’une
mais d’un outil précieux de soutien mutuel dans l’amitié
structure pour faire
et le partage qui vient rompre la solitude ou le sentiment
tourner la paroisse,
mais d’un outil précieux d’être abandonné.
de soutien mutuel dans Dans ces fraternités, on va écouter la Parole de Dieu,
l’amitié et le partage qui échanger des nouvelles, des intentions de prière et se donner un projet missionnaire tout simple comme une visite
vient rompre la solitude
à faire ensemble, une tournée du village pour distribuer
ou le sentiment d’être « Parvis », l’invitation d’un nouveau membre, que sais-je ?
abandonné.
Un vade-mecum sera proposé prochainement pour y aider. Le maillage territorial n’est plus possible comme avant
pour l’Église institutionnelle. Mais les chrétiens sont là. L’Église, c’est eux, c’est vous,
c’est nous. Je suis convaincu que ces fraternités constituent une modalité nouvelle
pour vivre en Église : des petites communautés de chrétiens qui confessent la foi et
en vivent. Par leur rayonnement de proximité, elles doivent permettre de rejoindre
des personnes éloignées de l’Église qui seront touchées par la dimension fraternelle
authentique. Des équipes existent déjà dans les mouvements d’action catholique ou
de spiritualité. C’est formidable. Elles sont des fraternités missionnaires. Ceux qui
n’en font pas partie peuvent se regrouper avec quelques personnes du quartier ou
du village. L’objectif est de multiplier ces « oasis » dans le désert, comme des feux
qui éclairent et réchauffent.
Dans la ligne des échanges liés au synode, vivons ainsi la fraternité, et prenons des
initiatives.
 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Remerciements

Ayant reçu l’agrément de l’administration pénitentiaire, Don Paul Gantois est nommé aumônier titu-

laire à la maison d’arrêt de Châlons à
compter du 24 janvier 2022.
Espace missionnaire Châlons et
Champagne
Une nouvelle équipe pastorale est
constituée pour la paroisse Saint
François de Sales (Mothées), pour 3 ans :
ͳ Don Erwan Courgibet, curé, représenté par
Don Paul Gantois ;
ͳ M. Denis HALIPRÉ, chargé de veiller à l’annonce de la foi ;
ͳ Mme Laure DEGAY, chargée de veiller au
service de la justice et de la solidarité ;
ͳ Mmes Annie APPERT et Laurence MARY,
chargées de veiller à la prière et à la liturgie.

Livret de Carême 2022

L’espérance ne déçoit pas

La Nonciature Apostolique a transmis à Mgr Touvet
les remerciements du Saint-Père pour la somme de
5043 € envoyée par le diocèse de Châlons au Denier
de Saint Pierre.

Nominations
 À compter du 24 janvier
Curie diocésaine

Infos locales & nationales
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Le Pape François accorde sa bénédiction apostolique aux fidèles, aux religieuses, au clergé et à
l’évêque.

Beaucoup d’équipes se réunissent dans le diocèse
à l’occasion du Carême, afin notamment de partager ensemble la lecture de la Parole de Dieu. Ces
rendez-vous sont appréciés et fructueux, et nous
vous proposons de les vivre cette année à l’aide
d’un livret de Carême renouvelé, réalisé en collaboration avec les cinq espaces missionnaires.
Structuré autour des textes de chaque dimanche et
des témoignages de chaque espace missionnaire, il
aura pour toile de fond les cinq essentiels du projet pastoral « Prophètes de l’Espérance ». Ce sera
l’occasion de vivre le Carême en petites « fraternités
missionnaires », appelées à croître et à se multiplier.
Le livret est disponible sur commande auprès de
Suzanne, à l’accueil de l’évêché :
• par mail à :
secretariat.diocesain@chalons.catholique.fr
• par téléphone au 03 26 68 07 03

C’est le titre du recueil publié à la veille des élections présidentielles par le Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France. Les évêques
proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux
qui voudront bien le lire, quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église
souhaite avec humilité contribuer à la réflexion qui
alimentera les débats nécessaires au vote de la prochaine Présidence de la République, sans volonté
aucune de donner de consigne de vote.
En complément, la Direction de la communication de la Conférence
des évêques de France
propose un dossier permettant de s’approprier
le texte : chaque semaine,
un clip vidéo en ligne sur le
site de l’Église Catholique
en France, aide à se poser
les bonnes questions sur
les enjeux sociaux et politiques du débat électoral
2022.

Éditions du Cerf, 20 janvier 2022.
64 pages - Prix : 5€

Les catholiques et celles et ceux qui voudront s’en
saisir pour réfléchir en vue des élections, peuvent se
procurer le recueil à la boutique de la basilique, en
librairie ou en ligne.
Plus d’infos sur eglise.catholique.fr
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Ces trois journées de formation sont largement ouvertes : prêtres, diacres et leurs épouses, laïcs en mission ecclésiale, équipes de conduite, établissements
catholiques, animateurs d’équipes, etc.
La prochaine journée des « jeudis à L’Épine » aura lieu
le Jeudi 3 mars 2022 de 9h à 17h
à la salle Odette Prévost
sur le thème « Pardon, Guérison, Délivrance ».
En complément de cette journée de formation, trois
vidéos conférences seront enregistrées et disponibles
en mars sur la page Youtube du diocèse. Plus d’infos :
chalons.catholique.fr/formation

Catéchuménat

10 adultes provenant des quatre coins du diocèse
et d’origines diverses, se sont mis en chemin pour
découvrir la foi chrétienne et recevoir le sacrement
du baptême dans la nuit de Pâques.
Ils rencontreront Monseigneur Touvet le 26 février,
préalablement à la célébration de l’appel décisif qui
elle, aura lieu le 6 mars à 11h à la collégiale de Vitryle-François.
Notre prière accompagne ces adultes qui ont répondu positivement à l’appel de Dieu à le suivre.

Avertissement sur la
reproduction d’articles
et de photos

Nous voyons de plus en plus sur les réseaux sociaux
et les sites Internet des reproductions d’articles de
presse. Nous devons vous alerter sur l’illégalité de
cette pratique.
Les règles juridiques de la propriété intellectuelle
sont claires : on a le droit, sous certaines conditions, de diffuser un court extrait. Mais surtout pas
l’intégralité, surtout sans autorisation de l’auteur
et du journal. Il s’agit d’une contrefaçon au droit
d’auteur, délit susceptible de poursuites civiles et/
ou pénales et de fortes amendes.
La presse, surtout papier, de plus en plus en difficulté et attaquée sur tous les fronts par les géants
du numérique, ne plaisante plus avec le piratage
de ses articles, et les poursuites sont de plus en plus
nombreuses et sévères. Il faut donc renoncer définitivement à la tentation de scanner un article de
journal, même s’il parle de nous, pour le partager
sur un site Web ou une page Facebook.
Ce qui est légal : depuis la page Facebook ou le site
Web du journal, utiliser les liens de partage présents sur le site. Dans ce cas, c’est le site du journal
qui est lu, et qui bénéficie des mesures d’audience
et des retombées publicitaires qui y sont liées.
De même, nous rappelons que ce n’est pas parce
qu’on trouve une photo sur Internet qu’elle est gratuite et libre de droits ! On ne publie une image
qu’avec l’accord écrit de son auteur, même si elle
vient d’un site Web d’une autre paroisse, d’un autre
diocèse ou du Vatican. Le droit ne dépend pas de
la qualité, de l’originalité ou de la popularité d’une
image : soit vous êtes l’auteur, soit vous avez son
accord. Toute autre situation relève de l’illégalité.
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence
sur vos propres réseaux, et le Sedicom reste à votre
disposition pour toute question sur ce sujet.

Rappel : temps de prière pour
les victimes d’abus dans l’Église

le 20 mars prochain à 16h
à la cathédrale Saint Étienne de Châlons
présidé par Monseigneur Touvet. Un lieu de mémoire est à l’étude pour être inauguré ce jour-là.
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Conformément à la décision prise à Lourdes en novembre, un temps de prière en mémoire des personnes victimes d’abus sexuels dans l’Église aura
lieu

- 3 -

Infos locales & nationales

Photo : IstockPhotos

Formation
Le prochain « jeudi à L’Épine »

L’actualité du sanctuaire
de L’Épine

La vie de prière

La boutique
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AVANT

En ce mois de février, elles démarrent une école
de prière, comme évoquée dans le projet pastoral
« Prophètes de l’espérance » au n°41.
Cette école est ouverte aux adultes qui souhaitent
apprendre à prier ou faire une pause spirituelle
dans leur vie trépidante. Sous forme de topo et
d’échange, les rencontres abordent des thèmes qui
permettront une découverte de la vie spirituelle et
une initiation aux différentes formes de prières.
Les 6 séances auront lieu à la Salle Odette Prévost,
animées par les Sœurs bénédictines, le samedi de
15h à 17h sur les thèmes suivants :
• 05/02 : les fondements de la vie spirituelle et la
prière silencieuse ;
• 12/02 : prier avec la parole de Dieu (lectio divina) ;
• 19/02 : prier avec les psaumes ;
• 26/02 : prier à la messe ;
• 05/03 : adorer ;
• 19/03 : prier le chapelet.
Contact : soeurs-bscm.ndle@chalons.catholique.fr
ou 07 66 12 01 28

Rendez-vous pour les JMJ
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La boutique du sanctuaire, située sur le parvis de la
basilique, a fait peau neuve !
Pendant un mois et après avoir été totalement vidée de sa marchandise, la boutique est entrée en
chantier pour des travaux d’agrandissement et de
remise aux normes, qui sont maintenant achevés.
La transformation était nécessaire pour gagner en
place, en sécurité et en esthétique :
• surface agrandie d’un tiers grâce à l’ouverture
sur la salle de réunion attenante ;
• électricité entièrement revue ;
• pose d’un plafond coupe-feu ;
• création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
• travaux de rafraîchissement des peintures et
pose de carrelage dans l’extension.
Il est prévu un changement des huisseries dans
l’extension en juin.
Il ne reste maintenant plus qu’à aménager la boutique et à mettre en place les articles avant de pouvoir à nouveau recevoir du public. La date de réouverture étant encore incertaine au moment où nous
imprimons, rendez-vous régulièrement sur la page
Facebook «ND de L’épine» ou sur le site internet
chalons.catholique.fr/lepine pour vous informer.

Depuis la fondation du prieuré des sœurs bénédictines à L’Épine, la vie de prière a pris corps dans
le sanctuaire. Nourries par la vie liturgique et
l’adoration permanente du Saint Sacrement, les
religieuses ne manquent pas d’idées et de propositions.
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Samedi 19 février 2022 de 10h à 18h, le sanctuaire
Notre-Dame de L’Épine accueillera la première rencontre de préparation aux Journées Mondiales de la
Jeunesse. Ces dernières auront lieu à Lisbonne du
1er au 6 août 2023.
Programme de la rencontre :
• Témoignages d’anciens jmjistes
• Idées de programme à vivre là-bas
• Tempo de la préparation
• Actions de financement

APRÈS
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