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La vie du monde et la vie de l'église. 

 

Au moment où vous lisez ces lignes, vous venez peut-être de voter ou vous regardez le 

résultat des élections législatives. C'est un moment important car une partie de notre 

destin et de celui des autres relève de notre décision : la vie politique est importante et il 

est beau que les chrétiens, comme d'autres, s'y engagent au service du bien commun. 

Mais bien d'autres choses relèvent des circonstances, de notre vie personnelle, de grands 

mouvements liés au progrès, au climat, ou de ce qui se déroule hors de nos frontières. 

Sans faire un usage abusif du « destin » et de « la volonté de Dieu » n’imaginons pas que 

tout dépend de nous, car cela ne fait que nourrir faux espoirs et rancœur, mais faisons 

notre possible à la lumière de l'Evangile et du bon sens pour que le monde soit un peu 

plus fraternel. Pour le reste vivons dans l'espérance, soyons des « prophètes de 

l'espérance ». 

Les équipes de conduite de Saint-Memmie et de Sainte-Thérèse viennent de se réunir ce 

17 juin avec don Erwan, futur curé de la paroisse et moi-même actuel curé et futur doyen 

de l'espace missionnaire. Ce fut un beau temps d'échanges fraternels où nous sommes 

tombés d'accord que l'objectif était de favoriser les collaborations entre les différentes 

paroisses, les différentes activités tout en respectant l'identité de chacun dans le grand 

ensemble des 6 paroisses de Châlons sud et même plus largement du « grand Châlons ». 

Cela pourra modifier un peu la manière de faire mais c'est une véritable opportunité d'agir 

davantage en église et de nous rappeler que l'Eglise n'est pas composé d'acteurs et de 

consommateurs.  

Par notre baptême nous avons reçu expressément du Seigneur la grâce de nous 

reconnaître enfants de Dieu et la mission de témoigner de lui à travers notre vie 

fraternelle. 
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 Les distinctions laïcs-prêtres, les missions dont les équipes de conduite, la catéchèse, la 

liturgie, l'organisation paroisse en doyenné, diocèse, etc...ne sont que des moyens 

toujours perfectibles, toujours fragiles, que l'Eglise se donne en fonction du possible pour 

vivre et développer jusqu'au bout du monde cette fraternité universelle et la conscience de 

l'appel de notre Père. Cette vision large de notre dignité baptismale et de notre mission au  

cœur du monde nous évite de nous focaliser sur des questions de style, d’horaires et de 

lieux pour nous centrer sur l'essentiel. 

                                                                                               Jacques Wersinger 

 

        Bulletin du 19 juin au 3 juillet 2022 

Heures 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 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 19 juin : M. Michel ARNOULD ; Odile DEVOLDER et sa sœur Alice ; Louis et 
Janine GEORGE ; Yvon et Hélène CHAZEE ; Thérèse COLLIER et sa fille Séverine ; les 
familles COLLIER et ADAM ; Mme Brigitte COLLARD ; M. Michel COTHENET ; M. Gervais 
GUILLAUME, Mme Sylvie PREVOT ; Mme Bernadette GUILLAUMIN ; Jean-François 
HUMEZ ; Marie-Rose TROUILLARD ; Robert MASSAMBA ; Raymond ARNOULT ; Isabelle 
LETAUDIN ; Bernadette PETITJEAN. 
 
Dimanche 26 juin : pour les défunts d’une famille ; Frère Maurice GEORGE ; Edmond et 
Colette LAMIRAUX ; Monique GEORGE ; Richard LE TELLIER. 
Pour les vivants d’une famille. 
 

Informations d’ici et d’ailleurs 

 

 Aumônerie Sainte Thérèse et Saint Memmie : 
 

Dimanche 19 juin 2022 : La vente qui était prévue et annoncée dans le bulletin 
précèdent est annulée et reportée au mois de septembre 

 
Vendredi 24 juin 2022 : fête de fin d’année et accueil des sixièmes. 



 Dimanche 19 juin 2022 : Profession de foi à 11H15 de 14 jeunes :  
ADAM Ambre; ADAM Constance; ARNOULD Gabriela;  BERTE Ana 
Sandrine; BERTE Noel Raphael; CONSTANT Héloïse; DARDENNE Alexandra - 
GROSSMANN Shai -   GUILLAUME Gaétan ;  HUMEZ Paul; MALLAN Alexandre; 
SABAJO Naella ;  SALON Eva; URIE Kimmy. 
 

Jeudi 23 juin 2022 à 20H, salle Charnoz :  
Questions- réponses avec Don Erwan : il pourra répondre à vos inquiétudes ou 
interrogations. 
 
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 
 

  
 
Comme chaque année, une célébration diocésaine d’action de grâce présidée par 
Monseigneur Touvet aura lieu le 29 juin à 18h30 à la cathédrale. Elle sera l’occasion de 
remercier les prêtres, diacres, religieuses et laïcs qui achèvent une mission, et de 
rassembler toute la communauté diocésaine à la veille de l’été. 
 



Jeudi 30 juin 2022 de 19h30 à 21h00 :  Assemblée générale de l’Association  diocésaine, 
salle Odette Prévost à l’Epine. 
 

L’Église à la foire 

 
On se souvient des paroles du Pape François à Rio en 2013 et au Paraguay en 
2015 invitant les jeunes du monde entier à « mettre le bazar », c’est-à-dire à apporter à 
leurs Églises locales leur vitalité, leur dynamisme, leur joie, leur ardeur et leur capacité 
d’innovation. On sait aussi ce que veut dire l’expression « faire la foire » lorsqu’on évoque 
un chahut organisé ou une excitation excessive.  
Lorsque l’Église va à la Foire, rien de tel ! Elle est « en sortie » pour aller à la rencontre du 
monde et dialoguer avec lui. Chaque année, sauf pandémie et restrictions, la Foire de 
Châlons accueille des dizaines de milliers de visiteurs en dix jours début septembre. Les 
gens viennent s’y promener, découvrir des tracteurs ou des voitures, étudier 
l’aménagement de leur maison, rencontrer les acteurs économiques et politiques de la 
région, prendre un repas, assister à un concert. J’avais mis la paroisse de Langres dans la 
rue pour la Foire de la Sainte Catherine. Ma première participation en 2016 m’a 
fait remarquer l’absence de l’Église catholique à la Foire de Châlons.  Dans mon 
rapport de conclusion de la visite pastorale de l’espace missionnaire de Châlons et 
Champagne en 2019, j’avais appelé à vivre ce projet missionnaire… et je l’ai rappelé en 
2020 dans « Prophètes de l’espérance » (§45), y voyant une oasis d’évangélisation.   
L’expérience a été faite en 2021 et nous en a démontré la pertinence. Avec le diocèse de 
Reims, nous avons tenu notre stand pendant 10 jours sans discontinuer. Tous les 
bénévoles ayant participé ont souligné l’intérêt d’être là, et de nombreux responsables de 
la vie locale m’ont dit leur satisfaction de découvrir ce stand et de nous croiser dans les 
allées. C’est bien l’Église visible, avec ses convictions profondes et valeurs évangéliques 
affichées sans faux scrupule de laïcité, mais en dialogue, engagée sur de multiples 
fronts sociaux, éducatifs, familiaux, éthiques qui intéressent tout le monde. Nous 
n’avons pas d’objectif financier ou commercial, mais nous donnons un visage 
à notre Église, notre famille croyante, le Peuple de Dieu qui participe à la vie de la 
cité. Notre présence fait du bien et offre le message d’espérance issu de la résurrection de 
Jésus.  
Cette année, notre stand « Église catholique en Champagne-Ardenne » aura une surface 
doublée et sera situé à un carrefour, mieux repérable et accessible. Les deux 
diocèses devraient accueillir aussi Bayard-presse et l’enseignement catholique.   
Je souhaite encourager les fidèles du diocèse à prendre leur part de permanence, ne 
serait-ce que quelques heures. C’est une expérience missionnaire à vivre sur un 
« parvis » !                   
                                                               + Mgr François Touvet 
                                                                                         

 


