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Nous voilà lancés dans les 40 jours du Carême. Temps de
conversion pour retrouver la ressemblance avec Jésus. Cela
peut nous sembler bien long. Les efforts que nous voulons
vivre seront difficiles à tenir pour certains : renoncer à soimême, prier davantage, aimer son prochain, se réconcilier… un vaste programme qui demande de l’endurance, de
la persévérance. D’autant que le Carême 2020 semble ne
s’être jamais vraiment terminé !

• Une journée pour Dieu
• Les dossiers en cours
• Pèlerinage à Lourdes
• Formation

Nous sommes comme des coureurs de fond. Il nous faut réguler notre effort pour
pouvoir aller au bout, tout en restant en tension vers la ligne d’arrivée. Saint Paul
nous partage son expérience : « oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je
cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus
» (Ph 3,13-14), et il nous invite à faire comme lui. Les petits groupes de réflexion,
les célébrations, l’accompagnement des catéchumènes, le sacrement de réconciliation, la participation aux campagnes de Carême (CCFD, OPM, AED…), les services
rendus nous aideront à progresser pour gagner la récompense, comme le dit encore l’Apôtre. Nous espérons bien nous rassembler, à peu près normalement, pour
la Semaine Sainte, et célébrer ensemble le mystère de notre délivrance, le salut en
Jésus-Christ, dans la joie de la foi.
L’épidémie en aura laissé beaucoup au bord du
chemin. La confiance a été perdue par les uns, et
l’espérance par d’autres. La foi a été touchée, la
vie communautaire aussi. L’annonce de l’Évangile
est fragilisée, tant pour les enfants que pour les
adultes. Le bénévolat est un peu ralenti. Ceux qui ont abandonné la course sont
nombreux, gagnés par la peur et l’angoisse, séduits par les retransmissions, abattus par la solitude, blessés par la maladie et la mort. Les contraintes sont devenues
extrêmement pesantes. La vie a changé, l’avenir demeure incertain. Un grand défaitisme plane sur nos activités et nos projets. L’Église que nous sommes veut accompagner chacun et lui apporter la consolation et le réconfort dont il a besoin. C’est la
miséricorde de Dieu à accueillir et à partager.

« Parce que je crois
au Christ vainqueur,
je vous invite à la vie. »

Parce que je crois au Christ vainqueur, je vous invite à la vie. Tous nous sommes
appelés à être des « prophètes de l’espérance ». La course d’endurance du Carême
est l’occasion de renaître, de nous relever, d’aider et soutenir les plus fragiles. Projetons-nous dans l’avenir. Rebâtissons ce qui a été démoli. Réparons ce qui est cassé.
Avec la grâce de Dieu !
A vos marques ! Prêts ! Partez !
 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Dimanche de la Miséricorde
Lors du dimanche de la Miséricorde, le 11 avril
prochain, est de nouveau organisée une journée
pour les séparés et les séparés remariés. Le rendezvous est à L’Épine.
• Une Messe est célébrée le matin à 10h30, pour
ceux qui le souhaitent ;
• Il sera possible de déjeuner sur place avec un
pique-nique tiré des sacs ;
• À 14h00, conférence de Béatrice Bourges, auteur
du livre : « Béatrice B, catholique, divorcée,
remariée » ;
• Puis aura lieu un temps de partage en petits
groupes, et un temps de questions réponses avec
l’intervenante et Monseigneur Touvet ;
• Enfin pour clore cette journée, procession et
louange dans la basilique, sous la protection
bienveillante de Marie.
Merci de bien vouloir transmettre l’information.

Formation en ligne : la structure et les
acteurs de l’Église

Infos locales

Le service diocésain de formation vous propose
un nouveau temps de formation à l’aide de vidéos,
accessible sur le site du diocèse :
chalons.catholique.fr/formations

Les services et missions diocésains vont aborder
dans les semaines à venir les grands dossiers
suivants. Ces informations sont données à titre
indicatif, sous réserve d’adaptation pour raisons
sanitaires.
Jeunes, familles et vocations :
• Préparation des Journées diocésaines de la
Jeunesse 2021.
• Journée pour Dieu à Épernay.
• Préparation du pèlerinage de Lourdes
Initiation et formation :
• Formation : déploiement de la formation en
ligne.
• Catéchuménat : accompagnement des
catéchumènes pendant le Carême.
Liturgie et sacrements :
• Préparation de la publication de la nouvelle
traduction du Missel romain, formation des
acteurs de la liturgie.
• Préparation de la Semaine Sainte.
Diaconie et solidarité :
• Préparation d’une journée Laudato Sí.
• Santé : mise en place de l’aumônerie de
l’hospitalisation à domicile.
• Préparation d’une nouvelle charte diocésaine
du diaconat permanent .
Communication et nouvelle évangélisation :
• Préparation des prochains événements
diocésains et d’un concert avant la fin de
l’année.
• Mise à jour de l’application diocésaine, des
sites Web et des réseaux sociaux.
• Préparation de Parvis N°6 (prévu à Pâques).
• Accueil de Mathieu, stagiaire en audiovisuel.
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Compte-rendu du Conseil épiscopal
Le 18 février, le conseil épiscopal a traité les sujets
suivants :
• Vote des nouveaux statuts du conseil presbytéral ;
• Élection du nouveau bureau : les pères Didier
Berthion, Jacques Wersinger et Erwan Courgibet
porteront cette responsabilité ;
• Élection du père Pierre Huynh comme
responsable de la commission du clergé ;
• Présentation de la nouvelle charte diocésaine
du diaconat permanent, par Pierre Paget et son
épouse, suivie d’un échange sur les vocations
diaconales ;
• Présentation des comptes du diocèse, par
Philippe Port, économe diocésain, qui a rappelé
l’importance du denier ;
• Annonce du passage à Office 365 dans toutes les
paroisses du diocèse.

Jubilés 2021
65 ans de sacerdoce
Abbé François RONEZ
Abbé Bernard SOYER
60 ans de sacerdoce
Abbé Philippe BARBIER
Abbé Pierre COLLART
25 ans de sacerdoce

Officiel

Les dossiers à venir

Abbé Didier Berthion
Abbé Mathieu OUOBA
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Comme nous y invite la lettre pastorale « Prophètes
de l’Espérance » aux numéros 43 et 44, paroisses
et établissements scolaires peuvent faire l’objet de
temps de mission spécifiques, préparés et coordonnés localement, avec la participation de toutes les
bonnes volontés du diocèse et le soutien de la prière
de tous. Il s’agit, pendant l’Avent ou le Carême, ou
à un autre moment de votre choix, de renouveler
en un lieu donné l’annonce de la foi, la charité et
la vie fraternelle, en imaginant une nouvelle façon
de vivre ensemble une première annonce adaptée à
notre temps et aux publics rejoints.
Votre paroisse, votre école, collège, lycée, peuvent
se porter candidats auprès du secrétariat diocésain (mission@chalons.catholique.fr), pour être le
lieu d’une mission, à l’Avent 2021, ou au cours de
l’année 2022. Une telle mission se prépare sur un
temps long, dans la réflexion et dans la prière, et il

Comment vivrons-nous
la Semaine Sainte ?
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1. L’épidémie est loin d’être vaincue. Nous savons
que l’évolution de la situation peut avoir un impact très fort sur le temps de Carême et sur la
Semaine Sainte. Beaucoup d’incertitudes planent
encore. Il nous faut garder la capacité de nous
adapter au dernier moment. Dans ce but, en tenant compte des recommandations de la Congrégation pour le Culte Divin, et des réflexions de la
commission épiscopale de liturgie, Mgr Touvet et
le conseil épiscopal ont arrêté les points suivants :
2. La Messe chrismale reste programmée le Mardi-Saint. Il faudra sans doute envisager de la célébrer dans la matinée à la cathédrale. Les prêtres
et diacres pourront se rassembler ensuite à
L’Épine pour le repas et le traditionnel temps de
rencontre dans le respect des normes sanitaires.
3. Les offices du Jeudi-Saint et du Vendredi-Saint
pourront être célébrés dans l’après-midi. À

est temps de se décider !
À l’image des missions dans les campagnes que
l’Église a connues dans le passé, une telle initiative
ne manquera pas de renouveler et revivifier votre
communauté, et rejoindre de nouvelles personnes.

Soutenons notre Église sœur
du Vietnam !
En Janvier 2020, Mgr Touvet rencontrait au Vietnam
le père Joseph, de la paroisse de Mỹ Đồng, où se
trouve une communauté des sœurs Amantes de la
Croix. Ce dernier a lancé la construction d’une église,
espérant qu’un jour ses paroissiens pourront célébrer
la messe ailleurs que sous des tôles ondulées. Pour
y arriver, il a aussi besoin de fonds. Ainsi, toutes les
paroisses de notre diocèse ont reçu des bulletins qui
permettront à ceux qui le souhaitent de faire un don.
Participer à cette entraide fraternelle entre Églises
sœurs est une belle action pour le temps du Carême.
Les dons sont à envoyer à l’ordre de «AFOPM Vietnam», à : Diocèse de Châlons, 20 rue de l’Abbé
Pierre Gillet, 51000 Châlons-en-Champagne.
Châlons, la traditionnelle « marche de la Croix »
pourra être organisée entre 12h et 14h, pendant
la pause du jeûne.
4. La Vigile pascale ne pourra en aucune façon être
célébrée avant la tombée de la nuit. Le Samedi-Saint doit rester un jour de silence et de prière
dans l’attente de la Résurrection. Si aucune dérogation gouvernementale ou préfectorale ne peut
être obtenue, on pourra envisager, selon les lieux,
de célébrer la Vigile aux heures des Matines, le
dimanche de Pâques à 6h pour chanter le Christ
vainqueur, soleil levant qui vient nous visiter (cf
Lc 1,78). Sinon, des indications seront données
pour le rite de l’eau et de la lumière dans le cadre
de la messe du jour de Pâques. La célébration des
Baptêmes se tiendrait alors le dimanche matin.
Attendons patiemment. Anticipons et préparons-nous à toute éventualité. Cheminons dans la
foi et convertissons-nous, c’est l’essentiel.
Pères Denis Véjux et Marc Hémar, vicaires généraux

Si un confinement strict
devait nous être imposé,
sans dérogation possible :
tous les diocésains seront invités à suivre les
retransmissions des offices célébrés par l’évêque
dans la cathédrale, assurées par le Sedicom.
Aucune autre retransmission ne sera autorisée.
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Appel à candidatures
pour les missions en paroisses
et établissements scolaires !
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Le Pape François inaugurera le 19 mars
l’Année « Famille Amoris Lætitia »
Le 19 mars 2021, l’Église célèbre les 5 ans de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris Lætitia » sur la beauté et la joie de l’amour familial. Ce
même jour, le pape François inaugurera l’Année «
Famille Amoris Lætitia », qui s’achèvera le 26 juin
2022 lors de la Xème Rencontre mondiale des familles
à Rome avec le Saint-Père.
L’expérience de la pandémie a mis plus en évidence
le rôle central de la famille en tant qu’Église domestique et a souligné l’importance des liens entre les
familles, qui font de l’Église une « famille de familles
» (AL 87). À travers les initiatives spirituelles, pastorales et culturelles prévues dans le cadre de l’Année
« Famille Amoris Lætitia», le Pape François entend
s’adresser à toutes les communautés ecclésiales du
monde entier en exhortant chacun à être témoin de
l’amour familial.

Église universelle

Dans les paroisses, les diocèses, les universités, les
mouvements ecclésiaux et les associations familiales, seront diffusés des instruments de spiritualité
familiale, de formation et d’action pastorale sur la
préparation au mariage, l’éducation à l’affectivité
des jeunes et sur la sainteté des époux et des familles qui vivent la grâce du sacrement dans leur vie
quotidienne. Des symposiums universitaires internationaux seront également organisés pour approfondir le contenu et les implications de l’exhortation
apostolique par rapport aux questions d’actualité
qui touchent les familles dans le monde entier.
Parmi les objectifs du site - que l’on peut également rejoindre depuis la page d’accueil du
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie
(www.laityfamilylife.va) , il y a la diffusion de l’annonce chrétienne sur la famille à la lumière des défis de notre temps, l’approfondissement du texte de
l’exhortation apostolique et du magistère du Pape
François et l’invitation adressée aux Conférences
épiscopales, diocèses, paroisses, ainsi qu’aux mouvements, associations et familles, à se consacrer
avec vigueur à la pastorale familiale en mettant en
œuvre « Amoris Lætitia ».
Source : Communiqué de presse du Dicastère pour les Laïcs, la Famille
et la Vie.

Le programme
1. Forum « Où en sommes-nous avec Amoris Lætitia ? Stratégies pour l’application de l’exhortation
apostolique du Pape François », du 9 au 12 juin
2021, avec les responsables des bureaux de la
pastorale familiale des conférences épiscopales,
des mouvements ecclésiaux et des associations
internationales de la famille.
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2. Projet « 10 Vidéo Amoris Lætitia »: le Saint-Père
racontera les chapitres de l’exhortation apostolique, en compagnie de familles qui témoigneront de certains aspects de leur vie quotidienne.
Chaque mois, une vidéo sera diffusée pour éveiller l’intérêt pastoral pour la famille dans les diocèses et les paroisses du monde entier.
3. #IamChurch: diffusion de quelques vidéos sur le
protagonisme ecclésial et la foi des personnes
handicapées.
4. « En chemin avec les familles »: 12 propositions
pastorales concrètes pour marcher avec les Familles inspirées de Amoris Lætitia.
5. Catéchèses : En vue de la Xème Rencontre Mondiale des Familles à Rome en 2022, les diocèses
et les familles du monde entier sont invités à diffuser et à approfondir les catéchèses qui seront
mises à disposition par le Diocèse de Rome et à
s’engager dans des initiatives pastorales ad hoc.
6. Célébration d’une Journée pour les grands-parents et les personnes âgées.
Source : laityfamilylife.va

«Que la Vierge Marie obtienne
aux familles du monde entier
d’être toujours plus fascinées
par l’idéal évangélique de la
Sainte Famille, afin de devenir
le ferment d’une nouvelle
humanité et d’une solidarité
concrète et universelle.»
(Pape François)

