
 

PAROISSE SAINTE-THERESE 
140 Avenue du Général de Gaulle 
51000 Châlons-en-Champagne  

Tel. 03 26 68 16 96 
Mail : paroisse.stetherese140@orange.fr 

Site : saintetheresechalons.com 
Dimanche 5 juin 2022 – n° 2007 

Père Jacques Wersinger (curé) : 

jacques.wersinger@wanadoo.fr : 06 11 98 28 16 

Père Théophile Mampuya : 07 82 89 44 18 

 

Père Théophile nous dit au revoir 

l est temps de prendre la route pour 
un autre lieu. Dans Ecclésiaste 3,1 : 
« Il y a un temps pour chaque 

chose »., Il y a eu un temps où j’étais 
parmi vous comme prêtre. Et le temps est 
venu pour que je regagne mon Diocèse 
d’origine, Idiofa en République 
Démocratique du Congo.  
Nous savons, nous les prêtres, que nous 
ne sommes pas propriétaires de ce qui 
nous est confié. Il nous faut un jour partir 
et remettre à d’autres ce que nous aimons. 
C’est l’occasion de nous rappeler que nous 
ne sommes que des serviteurs inutiles, et 
que ce qui compte, c’est ce que Dieu 
réalise. 
Je remercie le Père Jacques Wersinger et 
toutes les équipes de la Paroisse Sainte 
Thérèse avec lesquelles nous avons 
travaillé. J’apprécie la disponibilité des 
laïcs qui travaillent chacun dans un 
ministère paroissial où Dieu l’appelle, pour 
construire la communauté et la faire 
rayonner en Jésus-Christ. 
Je voudrais remercier chacun de vous 
personnellement et vous dire combien j’ai 
été heureux d’être avec vous, auprès de 
vous. Vous avez été pour moi des frères, 
des sœurs, des camarades, des amis, des 

parents, des familles où je pouvais prendre 
des énergies et des forces. Que 
d’échanges et de repas avons-nous 
partagés. J’étais tout le temps invité dans 
vos familles. Je pars avec tous vos visages 
et le cœur rempli de tous ces moments 
passés ensemble. 
Je ne connais pas encore mon affectation 
dans mon diocèse d’origine, mais je ne 
serai pas sans travail. Une nouvelle 
mission m’attend avec tous ses défis. Vous 
serez les bienvenus dans la paroisse où 
j’habiterai. Vous n’aurez même pas besoin 
de sonner à la porte, les portes vous 
seront toujours ouvertes. Ma joie sera 
grande de vous accueillir chez moi, ne fût-
ce que pour 15 jours. Venez découvrir les 
réalités d’autres cieux. 
Deux dates sont retenues pour les messes 
d’action de grâce : le dimanche 19 juin à 
10h à Saint-Memmie, et le dimanche 26 
juin à 11h15 à Sainte-Thérèse. Votre aide, 
votre soutien, votre don, votre générosité 
me seront importants pour ma future 
mission en Afrique, particulièrement en 
République Démocratique du Congo. Je 
continuerai à porter chacun dans la prière 
et je compte sur vos prières. Nous 
resterons en communication 
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(theo.mapmuya@gmail.com) et en 
communion de prière. Je vous dis non pas 
« adieu » mais « au revoir ». 

Que Dieu bénisse la Paroisse Sainte 
Thérèse et le Diocèse de Châlons en 
Champagne. 
 
 Père Théophile Mampuya

 

Bulletin du 5 au 19 juin 2022 

 
Horaires des Messes 

 
Dimanche : 11h15, Sainte-Thérèse 
Mardi : 17h30, Maison paroissiale de Saint-Memmie, avec partage de la Parole. 
Mercredi : 17h30, Sainte-Thérèse avec partage de la Parole. 
Jeudi : 18h, Maison paroissiale de Saint-Memmie. 
Vendredi : 18h, Sainte-Thérèse 
Samedi : 8h15, Sainte-Thérèse 
 
Dimanche 12 Juin 2022 
Professions de foi à 11h15 à Sainte-Thérèse 
Confirmation des jeunes à la Cathédrale de Châlons de 10h30 à 12h30. 
Mercredi 29 juin 2022, fête des apôtres saints Pierre et Paul, célébration diocésaine 
d’action de grâce, présidée par Monseigneur Touvet à la cathédrale à 18h30 
Remerciements et action de grâce pour les prêtres et laïcs en fin de mission, pour les 
communautés éducatives de l’enseignement catholique ayant proposé des journées 
missionnaires 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 5 juin : M. James POILTURAT, M. Pierre LECUYER et son épouse Monette 
LECUYER, Père Paul GUILLEMIN, Odile DEVOLDER, M. Claude GODFRIN, Alice 
CHARMON, famille GEORGE-CHARMON 
Dimanche 12 juin : M. et Mme CALAMY et leurs enfants, Richard LE TELLIER, M. et 
Mme GERNELLE Aimé, André PIGEON, Père Georges CAILLAS, M. Claude GODFRIN, 
M. Thérèse LONGUEVILLE, Mme Yvonne FRERE, Emmanuel et Geneviève GEORGE 
 
Défunts : 
Mme. Arlette PLASSARD, M. Frantz SAILLY 
 
Baptême : 
Emma MATEOS  
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Informations d’ici et d’ailleurs 
 
Départ de Père Jacques et Père Théophile 
Comme vous le savez maintenant, nos prêtres vont nous quitter. Père Théophile retourne 
dans son diocèse au Congo, et Père Jacques est nommé doyen de l'espace missionnaire 
de Châlons-en-Champagne et recteur de la Cathédrale. 
Afin de leur dire au revoir et notre merci nous vous proposons de nous retrouver pour un 
repas partagé après la messe du dimanche 26 juin dans la salle Charnoz située sous 
l'église. Vous aurez les modalités prochainement. 
Pour les remercier, nous organisons 2 quêtes distinctes : 

- l'une pour Père Théophile qui lui sera remise le 26 Juin 
- l'autre pour Père Jacques qui lui sera remise début septembre. 

Vous pourrez déposer votre participation financière sous enveloppe cachetée dans la boîte 
aux lettres de la Maison Paroissiale en précisant sur l'enveloppe : 

- départ du Père Théophile à déposer avant le 19 juin 
- départ du Père Jacques à déposer jusqu'au 14 août 

Elle pourra être réalisée soit en espèces, soit par chèque à l'ordre de Jean-Pierre 
DELACOUR (intendant de la paroisse) 
Un grand merci à eux  
Equipe de conduite paroisse Sainte-Thérèse 
 
Aumônerie Sainte-Thérèse et Saint-Memmie 
10 juin : préparation de la fête de fin d’année et l’au revoir à ceux qui sont en terminal 
12 juin : vente après la Messe de 10h à Saint-Memmie ; confirmation de Louis-Victor à la 

cathédrale 
19 juin : vente après la Messe de 11h15 à Sainte-Thérèse 
24 juin : fête de fin d’année et accueil des sixièmes 
 
Récollection : Charles de Foucauld 
La paroisse du Bx Charles de Foucauld, à l'occasion de la canonisation de son St Patron 
de dimanche 15 mai à Rome, propose une récollection d'un jour ouverte à tous, animée 
par Mgr Jean Claude BOULANGER sur le Thème "Charles de Foucauld un saint pour 
aujourd'hui". Elle se déroulera le samedi 11 juin 2022 de 9h à 17h dans les locaux de 
l'église Charles de Foucauld, quartier Rome st Charles, avenue Marcel Bailly à Vitry le 
François. Prévoir un piquenique ; libre participation aux frais. 
Renseignements et inscriptions : Paroisse Bx Charles de Foucauld, 38, rue Aristide 
Briand, 51 300 VITRY LE FRANCOIS ; mail : paroisse.vitry@gmail.com ou père Marc Hé-
mar au 07 69 32 33 92 
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Synthèse diocésaine du synode 
La phase diocésaine du synode est maintenant terminée. La synthèse diocésaine est 
disponible au téléchargement à : chalons.catholique.fr/synode 

 
Secours Catholique – Ukraine 
Soutenez les victimes du conflit : 
https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-victimes-du-
conflit 

 
Pèlerinage à Nevers « Sur les pas de Bernadette », du 13 au 15 juin 2022.  
Ce pèlerinage est le pendant de Lourdes car il nous présente la seconde partie de la vie 
de Bernadette Soubirous.  
Au programme : 

• Projection du film « Bernadette »  
• Visite guidée sur les pas de Bernadette 
• Animation : une journée avec Bernadette 
• Visite libre du musée  
• Rencontre avec une sœur de la charité 
• Visite de la cathédrale de Nevers 
• Célébrations et temps de prières 

Les pèlerins seront accompagnés spirituellement par le Père Patrice Olivier. 
Prix : 250 € par personne (supplément de 35 € pour une chambre individuelle). 
Contact : pelerinages@chalons.catholique.fr 

 
L’Action Catholique des femmes organise une halte spirituelle régionale : 
« Thérèse missionnaire de l’amour – Aimer c’est tout donner » 
Avec la participation du Père Jean-Paul DREZE et du Père François ODINET 
Du vendredi 16 septembre à 17h au dimanche 18 septembre à 14h, à l’Ermitage Sainte-
Thérèse, 23, rue du Carmel, 17100 LISIEUX. 
Une halte spirituelle ouverte à toutes les femmes souhaitant se resourcer.  
Coût du séjour, voyage compris : adhérentes 160€, non-adhérentes 210€ 
Renseignements et réservation : 06.09.27.87.34 / yves.vagny@orange.fr 
 
Pèlerinage diocésain à Rome du 19 au 24 septembre 2022 
« Au cœur de l’Eglise universelle », sous la conduite de Mgr François TOUVET 
Renseignements et inscriptions : 
Service des Pèlerinages – Diocèse de Châlons, 20 rue de l’Abbé Pierre Gillet 51000 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
06.72.74.85.56 ; michel.babel@orange.fr 
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