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Un doyenné à faire vivre.

Le doyenné de Châlons vit actuellement un grand changement,
avec la nouvelle répartition en « Sud » et « Nord » en lieu et place
de « centre » (Châlons et périphérie proche) et « couronne ».
L’objectif est de mieux répartir et rationnaliser les forces vives et
leurs interactions, à l’intérieur du « sud » et du nord », et sur
l’ensemble du doyenné. L’avenir dira si ce changement apporte un
« plus » et en quels domaines, mais il nous faudra certainement,
dans un premier temps « naviguer à vue » avec réalisme, pour que
le changement ne se réduise pas à une déstabilisation. Par ailleurs
j’ai été nommé doyen de cet espace missionnaire, à la suite du
Père Berthion.
Au début de cette aventure commune, je me permets de pointer
quelques risques fréquents quand on modifie et élargit des
structures, dans ou hors Eglise : le repli, le « mille-feuilles », la
démission, la perte de proximité. Le repli : quoi qu’il arrive, on fera
comme on a toujours fait, aux autres de s’adapter. Le mille-feuille :
on garde toutes nos habitudes et organisations particulières, et on
en rajoute, de sorte que décisions et réunions se multiplient – et
parfois se contredisent- à tous niveaux. La démission : puisque
certain(e)s pourraient prendre la relève, d’éventuels agacements
dus aux changements font qu’on s’en remet « aux autres » pour la
suite… et réciproquement. La perte de proximité : le fait que

certaines décisions et actions sont réfléchies à un autre niveau, la
vaste étendue du doyenné peuvent donner un sentiment de
solitude, l’impression qu’on n’a plus d’interlocuteur direct, qu’on
n’est pas écouté, voire même un peu oublié, qu’on ne compte pas.
Nous pouvons échapper à ces pièges, grâce aux précieux outils
que sont la confiance, le courage et la bonne volonté – et à
l’occasion le pardon ! Pour ma part, comme tout doyen, j’ai mission
de mettre de l’huile dans les rouages, d’écouter chacun et de
d’encourager chacun, clercs et laïcs, à faire « de son mieux », sans
peur ni de l’avenir ni des « autres ». Ma porte est ouverte à tous
sans aucun filtre, et je passerai volontiers dans les paroisses et
groupes divers qui constituent la richesse de notre doyenné. Je
serais heureux de vous accueillir ou de répondre à votre invitation,
d’entendre, pour paraphraser Vatican II, « vous joies et vos espoirs,
vos tristesses en vos peines. Je termine en remerciant vivement
Didier Berthion, mon prédécesseur comme doyen, pour son beau
travail.
Jacques Wersinger 7 rue Popelin 51000 Châlons.
Jacques.wersinger@wanadoo.fr 06 11 98 28 16

Bulletin du 18 septembre au 2 octobre 2022
Dans nos prières
Intentions de messe :
Dimanche 18 septembre : Mr James POILTURAT – Louis et Jeannine GEORGE
Edmond et Colette LAPIRAUX-Bernard FERRY – Mr Ozario SANDRI
POUR LES VIVANTS D’UNE FAMILLE
Dimanche 25 septembre : Emmanuel et Geneviève GEORGE – Francine GODMET
Richard LE TELLIER – Gilbert CALAMY Obsèques de la quinzaine : Mr Jean luc SAKTON - Ginette BERJONNELLE
Baptême : dimanche 25 septembre de Tymaé Duval/Gourisse

Informations d’ici
Messes de semaine :

•
•
•
•
•
•
•

11h15 le Dimanche, été comme hiver à Ste Thérèse
18h30 à st Joseph toute la semaine du lundi au vendredi
7h30 à Notre-Dame en Vaux du mardi au vendredi et 12h le samedi
( messe en grégorien)
8h30 à la cathédrale du lundi au vendredi
11h30 à l’Epine tous les jours sauf lundi
18h à St Memmie le jeudi dans l’église
17h30 à Ste Thérèse le vendredi dans la chapelle de l’église

Pour plus de renseignements, consulter le site de messes infos.
Pour les intentions de messe
Merci de mettre le chèque à l'ordre de la communauté Saint Martin
Du 23 septembre au 1er octobre 2022 à 20h à l’église: nous vous proposons en
préparation de la fête de Sainte Thérèse, une Neuvaine au cours de laquelle nous prierons
les complies.
Dimanche 2 octobre : Messe de rentrée à Ste-Thérèse

Informations d’ailleurs
Samedi 24 septembre : Envoi en mission des cathéchistes de 9h à 17h salle Odette
Prévost à l’Epine.
Samedi 24 septembre : de 14h à 21h
session de préparation au mariage à l’évêché de Châlons .
Site https://chalons.catholique.fr/familles/sinscrire-a-une-session/
Mardi 27 septembre de 20h30 à 22h
Soirée Louange 3ième et lycée à Saint Rémi à Reims
E.mail : jeunes@chalons.catholique.fr, tél : 03 26 68 07 03
Mardi 20 septembre de 9h00 à 16h00 Rencontre de la pastorale de la santé Salle
Odette Prévost Rue des Moissons ,L'Épine.
Service Evangélique des Malades : ‘’ J’étais malade et vous m’avez visité’’ réunion
d’information et de concertation Mardi 27 septembre 2022 de 14h30 à 16h à l’église
Saint-Antoine à Châlons.
Du 30 septembre 20h au 2 octobre 17h : Congrès Mission au collège Stanislas à
Paris.

Edito de Mgr Touvet
Septembre 2022
Le pèlerinage national des servants de la liturgie vient de se dérouler à Rome pendant
cinq jours. Sur les 2539 jeunes venant de 51 diocèses et accompagnés par plus de 100
prêtres, une trentaine étaient issus de notre diocèse. Ils ont vécu comme des mini-JMJ :
catéchèses, grandes célébrations, amitié, joie, visites et découvertes, partages. Pour
clôturer cette semaine, ils ont été reçus par le Saint-Père François. Si l’excitation était
palpable quelques minutes avant, un profond recueillement s’est ensuite installé pendant
lequel cette foule très jeune murmurait des « Ave Maria ». L’évêque de Rome leur a parlé
sur un ton direct et simple, et leur a donné quelques repères pour poursuivre le pèlerinage
de leur vie.
Ne sommes-nous pas tous des servants et servantes qui cherchent à répondre à l’appel
du Seigneur, à mettre en pratique sa Parole, à nourrir nos âmes de la vie divine dans les
sacrements, à donner notre vie aux autres et spécialement les plus fragiles ? En ce temps
de rentrée, alors que toutes sortes de questions et d’inquiétudes envahissent nos esprits
et les débats de société (réchauffement climatique, crise de l’énergie, coût de la vie,
guerre en Ukraine, violences urbaines, etc.), il est bon de retenir trois points de ce
message aux servants et de les faire nôtres, quel que soit notre âge ou notre mission dans
l’Église.
Participer à la célébration liturgique de l’Eucharistie le Dimanche est un moment essentiel
de la semaine pour un chrétien. Notre attitude pendant la messe est un véritable apostolat.
Et le service du Seigneur dans la liturgie, s’il est essentiel, doit se traduire concrètement
dans une vie donnée aux autres, particulièrement aux plus fragiles et aux pauvres.
Tout chrétien doit se poser la question de sa vocation : « comment vois-tu ta place au sein
de l’Église ? Contribues-tu à son rayonnement ? ». Tous appelés à la sainteté, l’Église
nous le rappelle souvent. Mais chacun sur un chemin personnel ; et il y a beaucoup d’états
de vie différents. Je compte sur vous tous pour poursuivre la prière pour les vocations. Et
aussi pour vous laisser guider par la voix du Seigneur.
La foi est transmise de génération en génération. Et quelquefois même, en sautant une
génération. Les grands-parents et les anciens sont de bon conseil. A chacun de bien
comprendre ses racines pour mieux savoir comment participer à la Mission aujourd’hui et
demain.
Nous qui aimons nous tourner vers Notre-Dame de L’Épine, recevons le dernier conseil du
Pape : prions la Vierge Marie et confions-nous à elle sans réserve.
+ Mgr François Touvet

Évêque de Châlons

