Le magazine des catholiques du diocèse de Châlons

Église
de Ch â lo n s
Église de Châlons
N° 31 - Avril 2022

Photo : Jaoued Saoudik-RCF Cœur de Champagne.

20 rue de l’Abbé Pierre Gillet
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : (+33) 03 26 68 07 03
revue@chalons.catholique.fr
Dépôt légal à parution.
Directeur de la publication : Florent Masson
Mise en page : Sandrine SILLY
Design : Florent Masson
& Lorena Andrea Reyes Clavijo
Prix au numéro : 1€
Abonnement 12 numéros par an :
classique 12€, soutien 20€.

Temps de prière pour l’Ukraine,
dimanche 27 mars
à la cathédrale de Châlons

Éditorial

Sommaire
Photo : Lorena Andrea Reyes Clavijo

Le vote des catholiques

Au cours du mois d’avril, nous vivrons la Semaine Sainte.
Occasion d’aller au cœur de la foi chrétienne. Célébration
du salut en Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous ne manquerons pas ce grand rendez-vous qui est le sommet de
notre année liturgique.
Nous savons aussi que ce mois sera marqué par les deux
tours des élections présidentielles. L’enjeu est considérable,
surtout dans un contexte de manque général de confiance
en l’autorité, d’inquiétudes après deux ans de pandémie, de tensions sociales et de
violences, d’inflation, et aussi de guerre en Europe. La campagne électorale ne se
déploie pas totalement en raison de l’actualité internationale. Le vrai débat d’idées
et de projets fait défaut. Il ne faudrait pas que cela nous éloigne ou nous détourne
des enjeux de cette élection.
Il n’y a pas de vote catholique, mais les catholiques votent. En tout cas, je rappelle ici
le devoir moral de participer à la vie démocratique. Il s’agit pour chacun d’apporter
sa contribution à la construction du Bien commun. Quand
on ne vote pas, il est inutile de critiquer celui ou celle qui
Il n’y a pas de vote
a gagné l’élection. Et, plus grave, si un jour on est privé de
catholique, mais les
liberté, il est trop tard pour venir se plaindre.
catholiques votent. En
Les évêques de France ont publié en janvier un texte pour
tout cas, je rappelle
aider à la réflexion : « L’espérance ne déçoit pas ». Il est
ici le devoir moral
encore temps de le lire (eglise.catholique.fr). J’attire votre
de participer à la vie
attention sur quelques grands sujets qui font débat et sur
démocratique.
lesquels, éclairés par l’Évangile, nous devons discerner
avant de nous prononcer en conscience dans l’isoloir : le
respect de toute vie humaine, la liberté de culte, l’écologie
intégrale, les migrations, les enjeux économiques et sociaux. Ce qui récapitule notre
choix d’électeur, c’est la société que nous voulons transmettre aux générations futures, tant sur le plan de ses repères éthiques fondamentaux que de sa dette, de sa
protection sociale, de l’éducation, et de la possibilité de vivre sa foi en toute liberté.
Le Cardinal Vingt-Trois disait en 2011 : « Nous devons soigneusement distinguer ce
qui relève de l’impossibilité de conscience et ce qui relève d’un choix encore acceptable, même s’il ne correspond pas totalement à nos convictions, parce que, alors,
un bien, même modeste, reste réalisable ou peut être sauvegardé, en tout cas davantage que dans d’autres hypothèses. Il ne s’agit pas de se résigner au moindre mal,
mais de promouvoir humblement le meilleur possible, sans illusion ni défaitisme, et
simplement avec réalisme ».
 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Prêtres et diacres jubilaires

Le diocèse s’associe à la joie et à l’action de grâce
des jubilaires. Tout le peuple de Dieu est invité à
prier spécialement pour eux lors de la messe chrismale le mardi 12 avril à 18h30, à la cathédrale.

 60 ans d’ordination :

Officiel

•
•
•
•

la Congrégation pour les Églises orientales, à
Monseigneur Touvet :
« C’est par désir exprès des Pontifes que la quête

Père Jean-Marie SPIEGEL
Père Michel MORLET
Père Paul ROYER
Père Jacques BOËGLIN

pour la Terre Sainte a commencé et se poursuit le
jour de la Passion salvifique du Seigneur, le VendrediSaint. Elle exprime avant tout la conscience de

 55 ans d’ordination

nos racines qui se trouvent dans l’annonce de la

• Père Serge CHEVALIER
• Père Louis MAINSANT

rédemption diffusée depuis Jérusalem pour arriver
jusqu’à nous. Le geste de l’offrande, même minime

 30 ans d’ordination :

comme l’obole de la veuve, mais accompli par tous,

• Père François de MIANVILLE
• Monseigneur François TOUVET

permet à nos frères et sœurs de continuer à vivre,
à espérer, à rendre un témoignage vivant au Verbe

 25 ans d’ordination
• Père Marc HÉMAR

fait chair dans ces lieux et ces chemins qui ont vu sa

 20 ans de diaconat :

présence. […] À vous tous, j’ai la joie de transmettre

• Monsieur Gérard BOUSSIN.

la vive reconnaissance du Saint Père François. »

Journée de prière
pour la paix en Ukraine
Adresse de Mgr Hlib
Lonchyna

Infos locales & nationales

Extrait de la lettre du Cardinal Sandri, préfet de

Le peuple ukrainien se trouve au milieu d’une
guerre injuste et cruelle et se tient debout non
seulement pour défendre sa terre, mais aussi sa
dignité, son indépendance et son futur.
Il y a beaucoup de morts, de blessés, de ravages.
Tout cela pour quelle raison ?

C’est à cause du péché : de la haine, du désir de
pouvoir, des idées destructives.
La bataille n’est pas entre les égaux : c’est David
contre Goliath. Goliath est fort, robuste, massif ;
son arme est l’épée. Mais David est avec Dieu ;
son arme est la prière. C’est aussi notre arme privilégiée : le jeûne et la prière.
Le psaume dit : « Aux uns, les chars ; aux autres,
les chevaux ; à nous, le nom de notre Dieu : le
Seigneur. Eux, ils plient et s’effondrent ; nous, debout, nous résistons » (19, 8-9).
Car nous avons confiance en la bonté et en la miséricorde de Dieu.
Je vous remercie de tout cœur, Excellence, chers
sœurs et frères, pour votre soutien, vos prières et
votre sollicitude.
Que Dieu bénisse vous tous et vos familles.
Que Dieu bénisse l’Ukraine et la France.
Que Dieu ait pitié du monde entier.
Monseigneur Hlib Lonchyna, administrateur apostolique
de l’éparchie gréco-catholique Saint Volodymyr
des Ukrainiens en France et dans le Bénélux.
Le 27 mars à la cathédrale de Châlons.

Suite à la CIASE... que fait l’Église ?
C’est pour répondre à cette question que Vendredi 25 mars l’épiscopat français a lancé un site internet. Il
permet de suivre la mise en œuvre des mesures prises en faveur des victimes de pédocriminalité. Pour le
visiter : abus-quefaitleglise.catholique.fr
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Samedi 12 mars , Monseigneur Touvet, le père Denis
Véjux, doyen, les prêtres de l’espace missionnaire
de la Brie, entourés de nombreux fidèles et élus,
ont inauguré le nouveau presbytère de Sézanne,
anciennement maison des sœurs du Bon Secours.
La congrégation du Bon Secours, justement, a symboliquement offert un grand crucifix que l’évêque
a posé au mur pour marquer l’ouverture des lieux
et leur consécration à la nouvelle mission qui leur
est dévolue : servir de point d’ancrage, de repère,
de lieu de fraternité, et même, d’oasis, selon les
mots de la lettre pastorale « Prophètes de l’Espérance », pour les 6 paroisses de l’espace missionnaire. Chaque prêtre dispose de son propre studio,
les espaces de travail et de réunion ne manquent
pas. Les équipes de carême, de prière, de paroisses
se sont déjà approprié les lieux, tout est rénové et
modernisé : nul doute que le nouveau presbytère
est déjà adopté par tous, et prêt à rayonner dans
toute la Brie, pour le service de tous et l’annonce de
l’Évangile.

Horaires de la Semaine Sainte
 Horaires des célébrations à la cathédrale
Dimanche des Rameaux : 10h30
Messe chrismale : 12 avril à 18h30
Jeudi Saint : 19h30

Vendredi Saint : 19h15. La marche de la Croix débute devant l’église Sainte-Thérèse à 18h30.
Vigile pascale : 21h
Dimanche de Pâques : messe à 10h30 et vêpres solennelles à 17h.
Tous les horaires des offices de la Semaine Sainte
dans les différents lieux des espaces missionnaires
sont sur le site du diocèse depuis le 1er avril.

8 soirées pour découvrir
la vie de Jésus
Les service diocésain pour l’unité des chrétiens
propose de découvrir Jésus à partir de la série événement aux plus de 350 millions de vues intitulée
« The Chosen »

 Quoi ?
Chaque soirée comporte 4 étapes :
1) Visionnage de l’épisode
2) Temps d’appropriation personnelle
3) Partage en petits groupes
4) Questions-réponses avec un prêtre ou un pasteur

 Pour quoi faire ?
• Découvrir un Jésus humain, chaleureux, humoristique, invitant, ouvert à tous… et irrésistiblement divin.
• Découvrir le sens de l’Évangile.
• Se faire des amis, tisser de nouvelles relations.
• Grandir ensemble.

 Quand ?
Les mardis de 20h15 à 22h00 : 3 mai - 10 mai
17 mai - 24 mai - 31 mai - 7 juin - 14 juin - 28 juin
Vous pouvez venir à une, plusieurs ou toutes les rencontres - au choix !

 Où ?
Salle des Récollets - 59 rue Grande Etape (angle rue
des Récollets) à Châlons.

 Organisé par qui ?
Il s’agit d’une initiative œcuménique, qui rassemble
autour de la personne du Christ des chrétiens catholiques, protestants, évangéliques…

 En savoir plus
Service diocésain pour l’Unité des chrétiens

unite@catholique.fr
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pour l’espace missionnaire
de la Brie
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À venir

 Marche des Rameaux pour les 15-35 ans
Pour permettre aux jeunes de 15 à 35 ans de se préparer à vivre pleinement la Semaine Sainte, le service de pastorale des jeunes propose un temps fort
à L’Épine le 9 avril. Il rassemblera des jeunes pour
qui le Christ est important ou qui sont en recherche
spirituelle et avides de mieux le connaitre. Ce sera
un moment de fête mais aussi de prière, l’occasion
de se mettre en marche dans tous les sens du terme,
vers la petite ville sanctuaire de L’Épine où passent
de nombreux pèlerins, et vers Marie, Notre Dame
de L’Épine.

reprendre chaque jour ou une fois dans la semaine :
seul(e), avec d’autres ou en paroisse.
Sa finalité : Mettre en pratique l’interpellation de
Jésus à ses disciples : « la moisson est abondante et
les ouvriers sont peu nombreux. Priez le Maître de
la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Vous pouvez vous engager à prier pour les vocations
avec le monastère invisible, en y adhérant grâce au
bulletin disponible dans votre paroisse ou en ligne
sur le site du diocèse.
La journée mondiale de prière pour les vocations
aura lieu le 8 mai.

 Pèlerinage diocésain à L’Épine le 8 mai

Informations pratiques :
Le rendez-vous est à 17 h devant l’église Saint-Julien
de Courtisols, fin de la rencontre vers 22h à la Basilique de L’Épine. Il est possible de dormir sur place.
Si c’est le cas, départ dans la matinée, au plus tard à
11h45 après la messe à la basilique.
Ne pas oublier de prévoir de bonnes chaussures, un
vêtement chaud et son pique-nique.
Participation de 10 € en cas de nuitée (chèque à
l’ordre de AD-Pastorale des Jeunes).
Infos et inscription :

chalons.catholique.fr/jeunes
 Rencontre diocésaine des personnes
divorcées ou séparées, vivant ou non une
nouvelle union

Infos locales & nationales

Elle aura lieu le 24 avril à L’Épine, organisée par le
service diocésain de pastorale des familles. Programme :
• Messe à 10h30, pour ceux qui le souhaitent.
• Déjeuner sur place (tiré des sacs).
• À 14h00, conférence de Béatrice Bourges, auteure du livre : « Béatrice B, catholique, divorcée,
remariée ».
• Temps de partage en petits groupes, et questions
réponses avec l’intervenante et Monseigneur
Touvet.
• Procession et louange dans la basilique. Fin à
17h.
Inscription sur chalons.catholique.fr/familles

 Prier pour les vocations avec le monastère
invisible
Pourquoi un monastère invisible ? Pour promouvoir sur notre diocèse la prière pour les vocations.
Comme soutien, les adhérents reçoivent chaque
mois un feuillet avec une méditation, un témoignage, des infos et la prière du mois que l’on peut
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Après deux années d’annulation, le pèlerinage
diocésain retrouve sa forme (presque)
traditionnelle avec le programme suivant :
• 8h : rassemblement à l’église de Saint-Memmie ;
• 8h30 : marche-méditation au départ de SaintMemmie avec la statue de Marie. Parcours ludique pour les 6-12 ans ;
• 9h30 : marche depuis Melette pour les « petits
marcheurs », avec la bannière de L’Épine ;
• 10h : adoration à la basilique ;
• 11h45 : couronnement sur le parvis de la basilique ;
• 12h30 : repas tiré du sac. Café ;
• 14h : activités, jeux, grand jeu pour les familles ;
• 16h30 : eucharistie.
On recherche des bénévoles pour aider au bon
déroulement de la journée. Les volontaires
peuvent se signaler par un mail à :
accueil.ndle@chalons.catholique.fr
Ils sont d’avance conviés à la réunion d’information prévue le 5 avril à 18h30 à la salle Odette
Prévost.

