Le magazine des catholiques du diocèse de Châlons

Église
de Ch â lo n s
Église de Châlons
N° 34 - Juillet-Août 2022

Photo : Lorena Andrea Reyes Clavijo

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€.

Célébration diocésaine d’action de grâce, en la fête
des saints apôtres Pierre et Paul, mercredi 29 juin 2022
à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons.
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Vigilance

L’évêque est celui qui « veille sur ». Il n’est pas un surveillant qui observe les moindres faits et gestes, contrôle et
sanctionne éventuellement. Sa mission consiste à accompagner dans la foi ses frères et sœurs baptisés, et aussi les
ministres ordonnés, les consacrés, les familles, les mouvements, les services. Il veille sur l’Église diocésaine dont il
a reçu la charge pastorale, et sur chacun de ses membres.
Celle-ci doit en effet demeurer fidèle à sa mission d’annoncer l’Évangile de Jésus,
rester fidèle au dépôt de la foi reçu des Apôtres, et demeurer en communion avec
l’Église de Rome. Comme successeur des Apôtres, l’évêque est le garant de l’unité
entre tous les membres qui, si divers soient-ils, professent la même foi et communient à la même table sainte. Il n’est pas seul pour exercer sa mission de veilleur
D’autres veillent sur lui aussi.
La décision qui vient d’être prise par mon frère dans l’épiscopat, le Cardinal De Kesel, de dissoudre l’association privée de fidèles du Verbe de Vie, suscite beaucoup
d’émoi. Étant moi-même désigné comme administrateur, je mesure de très près le
choc, les angoisses, les détresses, la profondeur du deuil à vivre. Je suis témoin aussi
de grands et beaux élans de foi et de confiance envers l’Église. Je comprends les
souffrances engendrées par des dysfonctionnements dans l’exercice de l’autorité. Je
constate aussi le formidable travail des deux derniers modérateurs qui ont essayé de
faire progresser la communauté vers plus de formation, d’équilibre entre tous, et de
mieux positionner la vie religieuse pour les membres consacrés.
Cette décision peut sembler dure, mais elle a été prise pour le bien. Oui, nos amis du
Verbe de Vie sont de beaux témoins de l’amour de Jésus. Ils ont donné leur vie pour
l’annonce de l’Évangile. Mais l’Église, qui a pourtant failli dans la vigilance depuis des
années, ayant pris le soin d’écouter tous les membres dont la majorité a exprimé de
grandes difficultés, discerne que ce n’est pas possible de poursuivre. Ayant la charge
du diocèse, et recevant cette charge supplémentaire, je vis cet appel à être chaque
jour davantage celui qui « veille sur » (episcopos en grec), afin d’éviter toutes les
dérives et d’être un facilitateur du bien, de la paix, de l’unité, de la réconciliation.
Avec la « charité pastorale », cherchant malgré mes faiblesses à ressembler au Bon
Pasteur.
 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Nominations

À compter du 1er septembre 2022 :
Église cathédrale Saint-Étienne
L’église cathédrale Saint-Étienne est l’église-mère du diocèse. Elle abandonne le statut d’église paroissiale mais
continuera d’accueillir le peuple de Dieu pour les grandes
célébrations diocésaines. Des propositions liturgiques et
spirituelles, mais aussi culturelles y seront faites par le
recteur.
L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Recteur de la cathédrale Saint-Étienne.

Infos locales

Officiel

Espace missionnaire de Châlons et Champagne
L’abbé Jacques WERSINGER est nommé Doyen de l’espace missionnaire, plus particulièrement au service des
paroisses Saint-Dominique Savio (Mourmelon) et SainteÉdith Stein (Suippes).
L’abbé Jean-Baptiste VU est nommé vicaire des paroisses
Saint-Paul (les Quatre Voies), Saint Éphrem (la Berle aux
Tarnauds), Saint-Jean XXIII (Châlons rive gauche), SaintAntoine-Saint-Martin (Châlons Nord). Il réside au presbytère de l’église Saint-Antoine.
Avec l’accord de Don Paul PRÉAUX, Modérateur Général de la Communauté
Saint-Martin :
Don Erwan COURGIBET, est nommé curé
des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons
Sud), Saint-Memmie (Saint-Memmie), et
Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure curé des paroisses Saint-Étienne
(Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources
de la Vesle), Saint-François de Sales (Les
Mothées) et recteur du sanctuaire NotreDame de L’Épine.
Don Antonin DICHAMP, est nommé vicaire
des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons
Sud), Saint-Memmie(Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole
Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses SaintEtienne (Châlons Centre), Sainte-Marie (Sources de la
Vesle), Saint-François de Sales (Les Mothées).
Don Jérôme ÉLISABETH, est nommé vicaire des paroisses Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie
(Saint-Memmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude).
Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons
Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François
de Sales (Les Mothées).
Don Paul GANTOIS, est nommé vicaire des paroisses
Sainte-Thérèse (Châlons Sud), Saint-Memmie (SaintMemmie), et Saint-Éloi (Coole Marne et Soude). Il demeure vicaire des paroisses Saint-Étienne (Châlons
Centre), Sainte-Marie (Sources de la Vesle), Saint-François
de Sales (Les Mothées).

Frédéric-Ozanam (Aube et Seine), Saint-Augustin (Fère
Ensemble), Saint-Alpin (Le Surmelin), Saint-Louis-MarieGrignon-de-Montfort (Le Grand Morin), Saint-Vincent-dePaul (Montmirail), Sainte-Léonie-Aviat (Le Sézannais). Il
réside à Sézanne.
L’abbé Denis VEJUX est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.
Avec l’accord de Mgr Emery KIBAL, évêque de Kole (RDC),
l’abbé Rémi-Paul NGONGA ASAMI est nommé prêtre auxiliaire dans l’espace missionnaire de la Brie. Il réside au
Foyer de charité de Baye où il assure la messe en semaine.
Madame Angélique de LESTAPIS est nommée adjointe du
doyen de l’espace missionnaire.
Espace missionnaire du Vignoble
Avec l’accord de Mgr José MOKO, évêque de Idiofa (RDC),
l’abbé Daddy OYULU est nommé, conformément aux
Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin
(Vallée de la Marne), Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé) et
Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside à Épernay.
Le Père Jean-Grégoire HOULON, membre
de la communauté du Verbe de Vie, est
nommé, pour une année de discernement,
et conformément aux Can. 517 §1 et 543,
prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Benoît (Les Coteaux Sud d’Épernay), Saint-Hildegrin (Vallée de la Marne),
Saint-Rémi (Épernay), Saint-Sébastien (Les
Rives de la Marne), Saint-Leu (Mont-Aimé)
et Saint Vincent (Côte des Blancs). Il réside
à Épernay et sera le prêtre accompagnateur du collège et du lycée Notre-Dame
Saint-Victor.
L’abbé François de MIANVILLE est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de
l’espace missionnaire.
Espace missionnaire du Perthois
L’abbé David BONNETAIN est nommé, conformément aux
Can. 517 §1 et 543, prêtre « in solidum » pour les paroisses
Saint-Charles-de-Foucauld (Vitry le François), Saint-JeanApôtre (Marne et Bocage), Saint-Jean-Bosco (Seuil du Perthois), Saint-Pierre (Les Monts Torlors), Sainte-Marie (La
côte de Vergeois), Sainte Geneviève (Côte de Champagne)
et Saint Bernard (La Saulx). Il réside à Vitry-le-François.
L’abbé Marc HEMAR est le modérateur de l’équipe. Il demeure le doyen de l’espace missionnaire.
Madame Laure DEGAY est nommée adjointe du doyen de
l’espace missionnaire.
Mission « Jeunes, Familles et Vocations »

Espace missionnaire de la Brie

Don Jérôme ÉLISABETH est nommé co-responsable de la
pastorale des jeunes, avec madame Nadège BOONE.

Avec l’accord du Cardinal Jean ZERDO, archevêque
de Bamako (Mali), l’abbé Jacques BADJI, quittant la
communauté du Verbe de Vie, est nommé, pour une année
de discernement, et conformément aux Can. 517 §1 et
543, prêtre « in solidum » pour les paroisses Bienheureux-

Nous accueillerons bientôt un prêtre du diocèse de Bobo-Dioulasso qui recevra sa mission à son arrivée. D’autres
nominations pourront intervenir dans les semaines qui
viennent.
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14 et 15 août à L’Épine
Dimanche 14 août - Soirée mariale
• 16h : 1ères vêpres de l’Assomption et office des lectures ;
• 19h : repas tiré du sac au parc saint Jean ;
• 21h : procession aux flambeaux.

Lundi 15 août - Fête de l’Assomption
• 9h : marche de Courtisols à L’Épine. Départ de l’église
Saint-Martin, arrivée sur le parvis de la basilique ;
• 10h30 : messe avec couronnement de la statue et bénédiction des enfants ;
• 12h : pique-nique au parc saint Jean et à la salle
Odette Prévost ;
• 13h30 : 2 propositions :
‒ marche sur les lieux d’apparition
‒ pèlerinage spirituel à la salle Odette Prévost pour
ceux qui ne marchent pas
• 15h : adoration silencieuse à la Basilique ;
• 15h30 : salut du saint Sacrement et 2èmes vêpres de
l’Assomption ;
• 17h : concert d’orgue.
À la basilique, laudes à 8h et office de tierce à 9h.

Les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois à Châlons
le 6 octobre 2022

Le célèbre chœur d’enfants, qui voyage à travers le
monde depuis 115 ans, viendra chanter à la Cathédrale
Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne le jeudi 6 octobre prochain à 20h30. Ce concert s’inscrit dans la programmation culturelle du diocèse et dans la tournée
annuelle de la manécanterie.

« Ce qui fait la spécificité des Petits Chanteurs à la Croix
de Bois c’est de vouloir transmettre, au-delà du concert
lui-même, un message de Paix et de fraternité entre les
peuples », explique Arnaud Riffet, chef de chœur.
En hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le
chœur interprétera des grands classiques de la musique
sacrée comme l’Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus
ou le Stabat Mater de Pergolèse mais aussi des œuvres
plus actuelles et contemporaines tel que Sous le ciel de
Paris ou À Paris. Un spectacle familial et accessible à tous.

Hébergés chez l’habitant
Les 32 Petits Chanteurs cherchent un hébergement auprès des familles châlonnaises. Les enfants doivent être
au minimum deux par famille. Nous offrons 1 billet gratuit par enfant accueilli. Les volontaires peuvent se manifester auprès de Sandrine SILLY dès que possible :
sandrine.silly@chalons.catholique.fr

Billetterie
Les billets du concert seront en vente à l’évêché, à l’office
de tourisme et en ligne sur : www.pccb.fr
Tarifs : 35€ (tarif de soutien) 25€ (tarif adulte) / 20€ (tarif de groupe) / 8€ (moins de 18 ans)
Le lendemain matin avant de partir, les petits chanteurs
vivront un temps d’échanges et le repas de midi avec des
collégiens du Collège Saint-Étienne.
Les bénéfices du concert iront aux projets diocésains à
destination des enfants et des jeunes.

Une notoriété au service de la mission

Remerciements

La quête impérée du 27 mars 2022 pour venir en aide aux
réfugiés ukrainiens a permis de récolter 9188,39 € qui ont été
transférés au Secours Catholique.
Monseigneur LONCHYNA remercie vivement les fidèles du
diocèse de Châlons pour leur soutien et compte sur leur
prière.

Les comptes du diocèse

Les comptes de l’Association Diocésaine comprennent les
éléments financiers de la curie, des 34 paroisses et des services diocésains et aumôneries. Ils sont finalisés avec notre
expert-comptable, arrêtés et approuvés par le CA après
contrôle par le Commissaire aux comptes. Tous les comptes
sont consultables sur

www.journal-officiel.gouv.fr
L’exercice 2021 se solde par un bénéfice de 887 770 € consécutif à une moindre progression des charges conjuguée à des

résultats exceptionnels liés aux ventes immobilières et aux
legs. À noter qu’avant amortissements, provisions et legs,
notre résultat d’exploitation reste déficitaire de 334 000 €.
Après affectation de ce bénéfice en report à nouveau, le total
bilan s’établit à 23 325 831 €.
Chiffres en k€

Exercice
31/12/2021

Exercice
31/12/2020

Exercice
31/12/2019

Total
ressources

4049

3181

3454

dont legs et
donations

1350

316

360

Total charges

4093

3733

4236

Résultat
d’exploitation

-44

-552

-782

Résultat
financier

135

89

321

Résultat
exceptionnel

799

68

-119

Résultat net

888

-398

-590
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Infos locales & nationales

Décrits comme des « ambassadeurs de la France » aux
« voix cristallines », les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
comptent parmi les chœurs de garçons les plus accomplis au monde, renommé pour son ouverture et sa précision. La manécanterie est en résidence à Autun (Bourgogne) depuis 2014, placée sous la direction de Vincent
Bruggeman.
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À la rentrée

Messe de rentrée
de l’enseignement catholique

Le samedi 10 septembre à 11h30, à la basilique Notre
Dame de L’Épine, Monseigneur Touvet présidera la
messe diocésaine de rentrée de l’enseignement catholique.

notre évêque. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
vous inscrire sans tarder, auprès du service des pèlerinages :
Michel Babel
pelerinages@chalons.catholique.fr
06 72 74 85 56
Date limite : 25 juillet.

Pèlerinage des mères de famille

Les 17 et 18 septembre aura lieu le 11ème pèlerinage des
mères, ouvert à toutes les femmes. Au programme :
marche, prière et partage, de Bouy à Châlons en passant par Notre Dame de L’Épine. Comme chaque année, les participantes vont mettre en pause leur quotidien et leurs habitudes pour un retour à l’essentiel,
pour recharger les batteries, pour demander, pour
rendre grâce, pour faire le point, pour donner du temps
à Dieu et porter les intentions confiées.

Pèlerinage
Lourdes Cancer Espérance

Journée de rentrée des catéchistes

Du 20 au 24 septembre, l’association « Lourdes Cancer
Espérance » organise son pèlerinage national à Lourdes
qui, durant cinq jours, permet aux personnes de se ressourcer, de prier et de témoigner de sa foi. Le pèlerinage s’adresse à tous ceux qui sont concernés par la
maladie, qu’ils soient touchés personnellement ou à
travers l’histoire d’un proche.
Pour en savoir plus sur l’association, vous pouvez vous
adresser à Chantal Oudart :
oudartjm@orange.fr

Pèlerinage à Rome

Il reste encore une dizaine de places disponibles pour
participer au pèlerinage diocésain à Rome, présidé par

Rappels

Infos locales & nationales

Pèlerinage des servants d’autel à Rome
31 jeunes sont inscrits à ce rassemblement national qui
aura lieu du 21 au 27 août. 5 adultes les accompagneront. Ils rejoindront 3000 autres jeunes pèlerins.
Une équipe de communication dirigée par Florent Masson couvrira l’événement au nom du service national.

Camp d’été « Open Sources »
Un camp retraite pour les collégiens et lycéens, du 22
au 25 août 2022 à L’Épine, organisé par la pastorale des
jeunes. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 5
août sur le site chalons.catholique.fr/jeunes

Foire de Châlons du 2 au 12 septembre
Le diocèse de Reims et des Ardennes, et celui de Châlons,
tiendront ensemble un stand à la Foire de Châlons 2022
sous l’identité : « L’Église catholique en Champagne-Ardenne ».
Durant les 11 jours de foire, trois équipes de deux ou trois
personnes seront nécessaires pour assurer une perma-
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Le 24 septembre à L’Épine, aura lieu une journée de
récollection qui se clôturera par l’envoi en mission des
catéchistes de tout le diocèse.

Formation : les Jeudis à L’Épine

Le service diocésain de formation proposera cette année encore 3 sessions, 3 jeudis, à la salle Odette Prévost
à L’Épine. La première est prévue le jeudi 29 septembre
de 9h à 16h15. Vous pouvez aussi dès maintenant noter les 2 autres dates : jeudi 12 janvier et jeudi 23 mars
2023.
Ces formations sont destinées aux prêtres, diacres, religieuses et personnes ayant une responsabilité dans
l’Église. Chacune des rencontres traite d’un sujet différent qui peut être théologique, technique ou pastoral.
nence sur le stand. Si vous avez du temps entre le 2 et le
12 septembre et que vous voulez servir la mission sur la
Foire de Châlons, pensez à vous inscrire à l’adresse :
https://tinyurl.com/foire2022
Une formation sera assurée par Florent Masson le mercredi 31 août à 18h, en visio-conférence. Il vous donnera
quelques clés d’animation d’un stand et les bons réflexes
à avoir dans le cadre des rencontres que vous pourrez
faire.

Congrès Mission du 30/09 au 2/10
Comment annoncer la foi dans la société d’aujourd’hui ?
Quelles voies et quels moyens faut-il choisir ? Qui sont
nos contemporains ? Que sera l’Église de demain ? Véritable laboratoire de la vie missionnaire, le Congrès
Mission donne des réponses. Il sera intéressant que
quelques personnes du diocèse, impliquées dans l’annonce de l’Évangile, y participent pour ramener des idées
réalisables localement.
Il revient aux doyens et aux équipes pastorales de le
proposer aux personnes concernées et de les inscrire
sur le site dédié.

