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C

Dernier édito…

hers amis, ceci est le dernier
éditorial que je signe en tant que
curé. Les eucharisties du 4
septembre à Saint-Memmie et du 11
septembre à Sainte-Thérèse seront pour
moi l’occasion de rendre grâce pour les six
années écoulées, mais je voudrais déjà dire
un grand merci à chacun de vous. Car ce
qui fait une paroisse, ce n’est pas le curé !
Ce sont les paroissiens. Que vous soyez
membre de l’équipe de conduite ou cloué
sur un lit par l’âge ou la maladie, la
communauté chrétienne, c’est vous. Nous,
prêtres, ne sommes que de passage, au
service de votre vie de foi, d’espérance et
de charité. N’hésitez pas à prendre des
initiatives. N’hésitez pas à partager entre
vous, et avec nous ce qui vous tient à cœur.
Sans doute une présence physique
immédiate d’un prêtre telle qu’elle pouvait
se vivre autrefois n’est guère possible
désormais. Mais la vie d’une communauté
ne tient pas d’abord aux ministres
ordonnés. C’est la qualité de cœur et la vie
chrétienne des baptisés qui sont
déterminantes. Comme certains le disent
parfois, ce n’est pas tant de prêtres que de
chrétiens que nous avons besoin. Sans
minimiser notre rôle, il faut se rappeler que

ne sont pas les prêtres qui font des
chrétiens, mais les chrétiens qui « font » les
prêtres. C’est dans la mesure où nous ne
sommes pas perçus comme des
« fonctionnaires
du
culte »
interchangeables et anonymes, mais vraiment
engagés dans une fraternité et un échange
que nous pouvons vraiment être
« pasteurs » et que demain des jeunes
pourront désirer servir, comme prêtre ou
autre, les communautés. Il serait paradoxal
que l’on regrette de ne plus « avoir de
prêtre » si on n’a jamais cherché à
échanger deux mots avec lui.
Je dirais pour conclure que dans la mesure
où à l’avenir les prêtres seront moins
immédiatement présents, il vous revient
encore plus qu’hier de prendre l’initiative de
la rencontre et de l’échange. En tout cas,
merci, donc en mon nom et en celui de
Théophile, à tous ceux qui nous ont ouvert
leur cœur et leur porte.
Je célèbrerai encore pendant l’été et Je
vous quitte comme curé, mais j’arrive
comme doyen. Nous aurons donc l’occasion
de nous revoir. Pour l’instant, bonnes
vacances à ceux qui ont la chance d’en
prendre, et bon été à tous et toutes.

Fraternellement, Jacques Wersinger. Curé
de Sainte-Thérèse et de Saint-Memmie

Bulletin du 3 juillet au 4 septembre 2022
Heures des Messes :
Pas de messe en semaine pendant les vacances à l’église Sainte-Thérèse
Le dimanche : 10h à Saint-Memmie, 11h15 à Sainte-Thérèse
Pas d’accueil à la maison paroissiale
Du dimanche 17 juillet au jeudi 25 août 2022
En cas de besoin, vous pouvez envoyer un message sur la boite mail de la paroisse,
qui reste ouverte.
Calendrier
Lundi 15 août : Messe de l’Assomption à Sainte-Thérèse à 11h15
Dimanche 4 septembre : Messe à St-Memmie pour le départ du Père Wersinger
Samedi 10 septembre Messe de rentrée de l’enseignement catholique à 10h30 au
Basilique Notre-Dame de L’Épine
Dimanche 11 septembre : Messe à Ste-Thérèse pour le départ du Père Wersinger
Verre d’amitié à la fin de la célébration.
Dimanche 18 septembre : Messe à Ste-Thérèse à 10h30 pour l’installation de Don Erwan
comme curé de Sainte-Thérèse et Saint-Memmie par Père Denis VEJUX (vicaire général)
Verre d’amitié à la fin de la célébration.
Dimanche 25 septembre : Messe de rentrée à St-Memmie
Dimanche 2 octobre : Messe de rentrée à Ste-Thérèse

Dans nos prières
Intentions de messe :
Dimanche 3 juillet : Maurice BONNARD ; Bernard Ferry ; Alice CHARMON et sa sœur
Odile ; M. Louis PERARD ; M. Daniel et Mme Rose Noëlle LEFEVRE ; Mme Laure
GOBERT ; Mme Francine JARDEAUX ; pour Xanthus PERARD en traitement du cancer.
Dimanche 24 juillet : Pour les défunts d’une famille ; pour les vivants d’une famille.
Dimanche 21 août : Pour les défunts d’une famille ; pour les vivants d’une famille.
Obsèques :
Mercredi 29 juin, obsèques de Mme Jeannine GARNACHE
Vendredi 1er juillet, obsèques de Mme Maria Rosa DA COSTA

Baptêmes :
Samedi 9 juillet : baptême de Ethane BRUAUX
Dimanche 10 juillet : baptême de Ombeline HERLEDAN
Samedi 16 juillet : baptême de AiIlann JEAN-FRANCOIS
Samedi 30 juillet : baptêmes de Anell EDJANGUE-KINGUE et Soani LALLEMENT
Samedi 20 août : Louka HINCELIN
Samedi 27 août : Lilia HUOT
Dimanche 28 août : Anna-Lou et Iris OLLIVIER
Mariage :
Samedi 13 août : mariage de Sébastien PIERRE et Audrey GUYOT

Informations d’ici et d’ailleurs
Inscription caté pour l’année 2022-2023
Mercredi 7 septembre 2022 de 16h à 19h
Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h30
Départ du Père Jacques
N’oubliez pas que vous pouvez toujours déposer votre participation financière pour le
départ du Père Jacques jusqu'au 14 août, sous enveloppe cachetée dans la boîte aux
lettres de la Maison Paroissiale.
Elle pourra être réalisée soit en espèces, soit par chèque à l'ordre de Jean-Pierre
DELACOUR (intendant de la paroisse)
Camp d’été Open Sources
Un camp pour les lycéens et collégiens en fin de 3ème, du 22 au 25 août
Thème : « La grâce de l’instant présent »
« Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni
greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! D’ailleurs qui
d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? »
(Lc 12, 24 – 25)
Auprès de Notre Dame de l’Épine et de sœur Odette Prévost, c’est l’occasion de
redécouvrir la grâce de l’instant présent. Plus concrètement, en cette période où il est
malheureusement difficile de se projeter, c’est découvrir la présence de Dieu à nos côtés,
et apprendre à vivre avec Lui.

Infos : https://chalons.catholique.fr/evenements/camp-dete-open-sources/
Téléphone : 03 26 68 07 03, E-mail : jeunes@chalons.catholique.fr

Pèlerinage des mères de famille : « Sur les pas de Pauline Jaricot : femme, laïque et
missionnaire »
17 et 18 septembre. Nuit à l’abri du pèlerin de L’Épine – Ouvert à toutes les femmes !

Renseignements et inscriptions :
peledesmeres@outlook.fr ou 07 82 99 49 60
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
Appel : Pensez-y
C’est les vacances mais le mois de septembre arrivera bien vite, et c’est le mois ou l’on
demande bien souvent de bonnes volontés en raison de la rentrée du catéchisme, de
l’aumônerie, de l’éveil à la foi, rencontre des parents pour la préparation du baptême des
jeunes enfants de moins de 3 ans.
Cette année, comme l’année dernière, les enfants de 6ème de Sainte-Thérèse ont suivi
leur année de caté et préparé leur profession de Foi avec la paroisse de Saint-Memmie,
car sur notre paroisse nous n’avions personne pour les encadrer.
Sur Sainte Thérèse, nous avons besoin de bonnes volontés. Aussi, si dès à présent
vous songiez à vous poser la question « ne pourrai-je pas être utile dans tel ou tel domaine ? », n’hésitez pas à réfléchir, on a besoin de vous.
Vous pouvez contacter : Père Jacques Wersinger au 06 11 98 28 16
Message de Monseigneur Touvet
Chers amis du diocèse de Châlons,
Au moment où vous apprenez la nouvelle
de la dissolution de la communauté du
Verbe de Vie, je tiens à vous exprimer ma
proximité. Je le sais, vous êtes nombreux à
être attachés aux frères et sœurs du Verbe
de Vie. Qui n’est jamais allé à l’abbaye
d’Andecy pour y vivre une récollection, un
festival des ados, ou participer à la liturgie
en y appréciant la qualité et la beauté ?
Andecy était une belle “oasis” au cœur de
notre diocèse. Croyez bien que cette
décision grave est prise pour le bien des
membres de cette communauté, même si
vous peinez à croire et à comprendre que
de tels dysfonctionnements aient pu s’y
dérouler. J’ai accepté la mission

d’administrateur du Verbe de Vie jusqu’à sa
dissolution dans un esprit de service, et je
sais
pouvoir
compter sur votre
compréhension : je vais devoir y passer du
temps et y dépenser beaucoup d’énergie.
Soyez assurés que je ferai de mon mieux
pour honorer tous mes devoirs de pasteur.
Je vous invite tous à soutenir nos frères et
sœurs du Verbe de Vie par l’amitié et la
prière.
François Touvet

