
 

 

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 4 septembre 2022 – n° 2010 

  Don Erwan Courgibet curé de la paroisse 

  erwan.courgibet@gmail.com, tel 06 52 72 27 09 

  Don Antonin Dichamp, tel 07 87 06 03 41     
 

 

 

Chers amis, 

  Nouvelle année qui s’ouvre, et nouveaux visages sur la paroisse … y compris du côté 
des prêtres. Ayant eu la chance de pouvoir rencontrer des membres des deux paroisses 
depuis quelques mois en préparant cette rentrée, voici donc quelques points concrets qui 
répondront aux questions que vous pouvez peut-être vous poser. 

   Qui verrez-vous arriver ? Même si les quatre prêtres de la communauté sont nommés 
sur l’ensemble des six paroisses, ce sera habituellement don Erwan et don Antonin qui 
interviendront, de la même manière que sur la paroisse St Etienne. 

   Qu’est ce qui va changer ? Dans la vie habituelle de la paroisse, assez peu de choses. Il 
y aura certainement des changements à l’avenir, mais la première étape pour nous est 
d’apprendre à connaître la paroisse. Mis à part des questions d’organisation pratique, il n’y 
aura donc pas de changements « a priori », à l’exception de deux points très concrets. 

   D’abord, nous n’habiterons pas au presbytère de Ste Thérèse. Une idée est en train 
d’être travaillée sur l’usage de cette maison avec l’équipe de conduite de Ste Thérèse, 
mais c’est pour l’instant un « pré-projet » : nous vous tiendrons au courant. Un prêtre sera 
normalement présent aux permanences le mardi à Ste Thérèse et le jeudi à St Memmie. 

   Ensuite, nous n’allons pas pouvoir assurer toutes les messes de semaine. Nous en 
gardons donc deux sur les deux paroisses : le jeudi à 18 h à St Memmie (dans l’église), et 
le vendredi à 17 h 30 à Ste Thérèse. Il a fallu faire un choix, nous avons privilégié les 
messes fixes et identifiées (telles que St Joseph, tous les jours de l’année à la même 
heure !) 

   Je profite enfin de ce premier édito pour remercier Jacques et Théophile à qui nous 
succédons. Ca n’est pas facile de quitter une paroisse, alors merci pour ce que vous avez 
fait et bon courage pour la suite ! 

                                                                                              Don Erwan COURGIBET 

mailto:paroisse.stetherese140@orange.fr
mailto:erwan.courgibet@gmail.com


       Bulletin du 4 au 18 septembre 2022 

 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 4 septembre : Gilbert CALAMY ;   M. Ignace BEKALE BENZENG et les 
défunts du clan ESSISSENE-OYECKE ; Mme Marie-Madeleine ATTOGHO- ALLOGHO et 
les défunts du clan YEFAL-ESSIBEKANG. 
 
Dimanche 11 septembre : Richard LE TELLIER 
Pour les vivants d’une famille / Action de grâce 
 

Obsèques de la semaine : le 29 août obsèques de M. André DALLIMONTI 
 

Informations d’ici  
   
Messes de semaine  
·18h30 à ST Joseph toute la semaine ( lundi au vendredi) 
· 8h30  à la cathédrale lundi au vendredi 
·11h 30  à L’Epine tous les jours sauf lundi 
·18h à  St Memmie le jeudi  dans l’Église 
·17h 30 à St Thérèse le vendredi  
 
Pour plus de renseignements, consulter le site de messes infos. 

 
Pour les intentions de messe 
Mettre le chèque à l'ordre  de la communauté Saint Martin  
 
Le caté, y avez-vous pensé ?  
Votre enfant reprend le chemin de l'école où il 
apprend à lire, écrire, compter, résoudre des 
problèmes...  

        Prier aussi ça s'apprend... au caté !  
A sainte Thérèse, 
Inscription caté pour l’année 2022-2023 : 
 
Mercredi 7 septembre 2022 de 16h à 19h 
Samedi 10 septembre 2022 de 10h à 12h30 
Le caté c'est quoi : 
https://catechese.catholique.fr/.../325560-
campagne.../ 
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 Appel : Pensez-y  

Septembre 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. 
 
Dimanche 11 septembre : Messe à Ste-Thérèse pour le départ du Père Wersinger 
Chorale : Répétition vendredi 9 septembre à 18h salle Sainte Thérèse  
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 2 octobre : Messe de rentrée à Ste-Thérèse 
 

Informations d’ailleurs 

 
Jeudi 8 septembre à 11 h 30 messe de la Nativité de la Vierge à L’Épine 
 

Samedi 10 septembre Messe de rentrée de l’enseignement catholique à 10h30 à la 
Basilique Notre-Dame de L’Épine. 

 

 

Chers diocésains 
 
Pour la deuxième année consécutive, les diocèses de 

Reims et des Ardennes et de Châlons tiennent un 

stand animé par des bénévoles à la Foire de Châlons.   

N'hésitez pas à le visiter, à en faire la publicité autour 

de vous, et à prier et faire prier pour les personnes 

accueillant et accueillies sur ce stand, présence 

d'Église au cœur de cet événement exceptionnel. 

Bien cordialement, Le Sedicom 



Du vendredi 16 septembre à 17 h au dimanche 18 septembre à 14 h, à l’Ermitage 
Sainte Thérèse 23 rue du Carmel 14100 LISIEUX, l’Action Catholique des Femmes 
organise une halte spirituelle régionale ouverte à toutes les femmes souhaitant se 
ressourcer « Thérèse missionnaire de l’amour – Aimer c’est tout donner » avec la 
participation des Pères Jean-Paul DREZE et François ODINET 
Coût du séjour, voyage compris : adhérentes 160 €, non-adhérentes 210 € 
Renseignements et réservation : 06.09.27.87.34 / yves.vagny@orange.fr 
 
Pèlerinage des mères de famille 
Il s'agit  du pèlerinage des mères de famille, 11ème édition  

Il est ouvert à toute femme chrétienne, mariée ou non, avec ou sans enfant, sans limitation 

d’âge ; 

Il aura lieu le WE des 17 et 18 septembre, avec une arrivée à l'Epine.  

Le thème de cette année sera : "sur les traces de Pauline Jaricot, femme, laïque et 

missionnaire" 

Une nuit à l'abri du pèlerin, et arrivée à Ste Thérèse pour la messe du dimanche 

Renseignements et inscriptions  

peledesmeres@outlook.fr ou 07 82 99 49 60 ou 06 12 76 22 54 

Du 19 au 24 septembre pèlerinage à Rome «Au cœur de l’Église universelle» avec Mgr 
TOUVET. Au programme : visite de la basilique Saint Paul hors les murs, la colonne de 
Trajan, la place du Capitole, le Vatican, Saint Jean de Latran, découverte de la Rome 
baroque et du centre historique. 1 200 €. Inscriptions : 03 26 21 36 66 

 Du 20 septembre au 24 septembre inclus, pèlerinage Lourdes Cancer Espérance ». 
Contact : Chantal OUDART, déléguée, 03.26.66.63.09 
 
Mardi 20 septembre de  9h00  à 16h00  

Rencontre de la pastorale de la santé Salle Odette Prévost Rue des Moissons ,L'Épine. 

 
Dimanche 25 septembre : Messe de rentrée à St-Memmie 
 
L’Aumônerie catholique de l’EHPAD de Châlons recherche des brancardiers les mercredis 
de 16 h à 18 h pour transporter les résidents de leur chambre à la salle d’animation où ont 
lieu les messes et les célébrations de la Parole. Merci de contacter les aumôniers 
catholiques : 

 Béatrice MICHEL : 07 68 30 39 53 ou le diacre Pierre PAGET : 06 71 01 20 72
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