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Éditorial
Église-Famille
L’année de la famille « Amoris Laeti ti a » s’est achevée 
en juin dernier par une rencontre internati onale des 
familles à Rome. Les instructi ons du Dicastère invi-
taient chaque diocèse à organiser un événement au-
tour de la famille plutôt que de se rendre dans la ville 
éternelle en trop grand nombre. Nous sommes donc 
tous invités le samedi 15 octobre à L’Épine pour vivre 
un moment d’amiti é fraternelle, de joie et de foi. 
De retour de Rome où j’ai entendu une fois encore la place Saint-Pierre résonner de tant 
de langues et briller de tant de visages illuminés de joie, il me revient sans cesse à l’es-
prit une expression entendue souvent pendant mon voyage au Burkina Faso en 2019 : 
l’Église-Famille. Ces deux mots reliés dessinent la dynamique pastorale des diocèses de 
ce pays qui fut évangélisé il y a cent ans par les Français.
Alors que notre Église catholique en France semble se rétrécir et perdre de son rayonne-
ment - ce qui est vrai en grande parti e - nous risquons de nous replier chacun sur nous-
même ou sur ce que nous faisons, sur notre clocher, notre mouvement, notre service, 
sans nous réjouir de ce que les autres apportent à la vitalité de nos communautés. Là je 
suis témoin de belles mutualisati ons qui se mett ent en place entre paroisses voisines, et 
ici je m’att riste devant un blocage pastoral dû à des visions qui s’aff rontent. Là je vois des 
équipes de prêtres se consti tuer et s’organiser pour la Mission, et ici, j’entends encore 
parler de confl its de pouvoir entre prêtres et laïcs. 
Vivre l’Église-Famille, c’est se tendre la main, accepter la démarche du dialogue et de la 
rencontre, faire l’expérience du pardon donné et reçu. Aucun fi dèle de l’Église n’est à son 
compte, et nous savons bien d’ailleurs qu’il n’y a aucun profi t à ti rer d’un service d’Église. 
Si c’est la sati sfacti on de notre orgueil qui nous moti ve, nous prenons alors la place de 
Celui que nous devons annoncer et servir. Et ce n’est plus l’Église.
Aucune famille n’est parfaite, nous en faisons tous l’expérience. Il y a des disputes, des 
confl its, des divisions, des déchirures. Mais la famille demeure le berceau d’apprenti s-
sage de la fraternité et de la réconciliati on, de l’hospitalité et de l’accueil. Au moment 
de vivre cett e « journée diocésaine des familles », je recommande à chacun de choisir, 
comme nos frères et sœurs burkinabés, de servir l’Église-Famille en transposant les va-
leurs familiales dans la vie diocésaine, au service de la Mission.

 François TOUVET
Évêque de Châlons

PS. Je recommande la lecture de « Prophètes de l’espérance » au § 30, page 47 
(chalons.catholique.fr/esperance)

Jeudi 6 octobre à la cathédrale, les Peti ts Chanteurs à la Croix de 
Bois ont enchanté un public venu nombreux les écouter. Ils ont 
associé pour quelques morceaux la chorale du Cours Saint François 
d’Assise à leur tour de chant.
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Semaine missionnaire 
mondiale 2022 le 16-23 
octobre
Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en oc-
tobre pour raviver l’élan missionnaire universel. On dit 
« raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il 
s’agit pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du 
Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève.

Si vous vivez dans une peti te paroisse, vous pouvez sim-
plement proposer une soirée d’adorati on et de prière 
pour le renouvellement de l’élan missionnaire en France. 
Si vous avez une paroisse plus importante, vous pouvez 
organiser une messe pour l’évangélisati on des peuples. 
Les deux principaux objecti fs de cett e semaine mission-
naire et du dimanche mondial pour les missions sont :

• Faire prier pour la mission universelle
• Récolter de l’argent pour soutenir matériellement 

l’eff ort missionnaire 
Le pape François invite toute l’Église à soutenir les dio-
cèses missionnaires en Afrique, en Asie, dans les îles du 
Pacifi que, en Amérique lati ne et dans certaines régions 
d’Europe, où prêtres, religieux et laïcs servent des com-
munautés vulnérables. Prions pour le Pape, pour la Mis-
sion et soyons généreux lors de la quête de la semaine 
prochaine. »
Nous célébrons ce jour en nous souvenant de l’appel de 
notre baptême :  apporter l’Évangile à tous ! La quête 
souti ent le travail des missionnaires. Elle permet d’ai-
der concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs 
à prendre soin des communautés les plus vulnérables. 
Merci pour votre générosité ! »
Pour rester en lien avec l’Église en mission dans le 
monde, visitez le site des Œuvres ponti fi cales mission-
naires : www.opm-france.org

Nominati ons
Espace missionnaire de l’Argonne :

Avec l’accord de Mgr Paul OUEDRAOGO, Archevêque de 
Bobo Dioulasso, l’abbé Janvier SANON est nommé vicaire 
dans les trois paroisses Sainte-Menehould, Saint-Rouin 
(Argonne Sud), et Saint-Louis (Argonne Nord). Dès son 
arrivée en France, retardée par la fermeture récente des 
fronti ères du Burkina Faso, il résidera au presbytère de 
Sainte-Menehould.

À compter du 16 octobre 2022

Espace Missionnaire Châlons et Champagne :
Une nouvelle équipe pastorale est consti tuée pour la 
paroisse Saint Dominique Savio des Trois Rivières :
• Père Dominique LÊ
• M. Hervé PRON, chargé de veiller à l’annonce de la foi
• Mme Marie-Christi ne REICHART, chargée de veiller 

au service de la Justi ce et de la solidarité

• Mme Agnès CASPAR, chargée 
de veiller à la prière et à la 
liturgie

• M. Charles-Henri MARTIN, 
chargé de l’intendance

Une nouvelle équipe pastorale est 
consti tuée pour la paroisse Sainte 
Thérèse Bénédicte de la Croix (Édith 
Stein) de la Suippe :

• Père Dominique LÊ
• Mme Charlott e MICHEL, chargée de veiller à 

l’annonce de la foi
• Mme Béatrice WILLEMET, chargée de veiller à la 

prière et à la liturgie
• Mme Marie-Claude APPERT, chargée de veiller au 

service de la justi ce et de la solidarité
• Mr Jean-Pierre LECLERE, chargé de l’intendance
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Pour clore l’année « Amoris Laeti ti a », la pastorale des 
familles du diocèse de Châlons organise une fête des 
familles dont le thème « Appelés à la joie » nous invite, 
tous, à rayonner de la joie de Dieu.
Chaque paroisse peut inviter tous ses paroissiens, en 
parti culier les familles qui ont bapti sé un enfant ou se 
prépare à ce sacrement. 
Les jeunes mariés des 5 dernières années recevront un 
message parti culier.
Au programme : la fête !
Après l’accueil de notre évêque, un clown, Gabidou, 
présentera son spectacle « la parabole du disciple ». Avec 
beaucoup d’humour il att eint des profondeurs spirituelles 
incroyables. A tout âge de 3 à 90 ans et plus, nous rions et 
retenons un message de l’évangile.

C’est le cœur en joie que nous poursuivons cett e rencontre 
par des ateliers pour les plus jeunes autour du cirque. 
Pendant que leurs ainés découvriront les diff érents 
mouvements catholiques pour les familles et les acti ons 
spécifi ques du diocèse.
Si dans votre espace missionnaire vous avez organisé des 
manifestati ons, parcours, fêtes à venir, pèlerinages… à 
desti nati on des familles (parents, enfants, jeunes, grands-
parents…), n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous 
pourrons communiquer les informati ons, en parti culier le 
15 octobre.
Cet après-midi se clôturera dans la Basilique Notre-
Dame de L’Épine pour une bénédicti on et un envoi… 
à transmett re la joie !

Fête des familles à L’Épine le 15 octobre de 14h à 18h

Journée mondiale de la 
jeunesse à Reims pour les 
jeunes de 15 à 35 ans
Le week-end est organisé par les 7 diocèses de la province 
de Reims-Ardenne : Amiens, Beauvais, Châlons, Langres, 
Reims, Soissons et Troyes. Même s’il est tourné vers les 
JMJ de 2023 à Lisbonne, ce rassemblement s’adresse aux 
jeunes à parti r de 15 ans.
L’hébergement est en dortoirs dans l’établissement 
scolaire Saint Joseph, 177 rue des Capucins à Reims.

Le tarif du week-end s’élève à 20 € tout compris (pension 
complète). Ce tarif ne couvre pas tous les frais liés à 
l’évènement, n’hésitez pas à parti ciper davantage à la 
mesure de vos possibilités.

Rendez-vous le samedi 19 novembre à 14h au 177 rue des 
Capucins (entrée piétons), et 50 rue des Moulins (entrée 
voiture / bus). Fin de l’évènement le dimanche 20 à l’issue 
du déjeuner au même endroit.

Inscripti on ouverte à tous les jeunes de 15 à 35 ans sur le 
site web : jmj22.fr

LÈve-
toi !
JMJ REIMS
19-20 Nov. 22
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Journée diocésaine de la pastorale des 
personnes handicapées le 22 octobre de 
10h30 à 16h30 
Salle des sœurs - presbytère (4 rue Geneviève 
Devignes, 51600 Suippes).
Cett e journée est dédiée aux enfants, jeunes et 
adultes ayant un handicap, leur famille et leurs 
amis.
Rencontre des chefs d’établissement de 
l’enseignement catholique
20 octobre de 18h à 20h à l’évêché de Châlons.

Fête de Saint Memmie, premier évêque 
du diocèse
Le dimanche 23 octobre, messe à 9h45 à 
l’église de Saint-Memmie.

Toussaint
Messe à la cathédrale à 10h30 et vêpres solen-
nelles à 17h.


