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Edito 

« Des myriades de myriades, des milliers 
de milliers » (Ap5,11), 99 fois plus 
nombreux que toute l’humanité à travers le 
temps d’après certains Pères, les anges 
accompagnent toute l’histoire biblique. Ils 
ferment l’entrée de l’Eden, 
arrêtent le bras d’Abraham, 
montent et descendent 
l’échelle de Jacob, 
accompagnent le Peuple 
durant sa traversée du 
désert, nourrissent Elie, 
purifient les lèvres d’Isaïe, 
guide Tobie, soutiennent la 
révolte des Maccabées. Le 
Nouveau Testament n’est 
pas en reste : l’Annonciation, les songes 
de Joseph, les chants dans le ciel de 
Bethléem, les serviteurs dans le désert et 
les consolateurs à Gethsémani. C’est à 
eux que revient la toute première annonce 
de la Résurrection et ils sont cités dans 
l’enseignement du Christ : « gardez-vous 
de mépriser un seul de ces petits, car, je 
vous le dis, leurs anges dans les cieux 
voient sans cesse la face de mon Père qui 
est aux cieux. » (Mt 18,10) 
Cette histoire est la nôtre, « chaque fidèle 
a à ses côtés un ange comme protecteur 

et pasteur pour le conduire à la vie » 
enseigne saint Basile de Césarée, l’un des 
principaux Pères de l’Eglise.  Une 
puissance spirituelle qui est dans la 
lumière divine exerce sur nous sa 

puissance, il a reçu de 
Dieu la mission de nous 
conduire dans la vie 
véritable.  
L’Eglise se souvient de la 
délivrance de Pierre et se 
joint à eux dans la liturgie, 
anticipant la victoire finale 
révélée dans l’Apocalypse 
après le grand combat. Le 
2 octobre elle fait mémoire 

des anges gardiens. Nous ne les fêterons 
pas dans la liturgie cette année, le 
dimanche l’emportant sur les mémoires, 
mais peut-être pouvons-nous profiter de 
notre prière personnelle :  
« Ange de Dieu, qui es mon gardien, et à 
qui j’ai été confié par la Bonté divine, 
éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et 
dirige-moi. Amen. » (Saint Vincent Ferrier, 
XVème) 
 
Don Antonin
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Bulletin du 2 au 16 octobre 2022 

 
Horaires des Messes 

 
Dimanche : 11h15, Sainte-Thérèse 
Jeudi : 18h, Eglise de Saint-Memmie. 
Vendredi : 17h30, Sainte-Thérèse 
Messe du mardi au vendredi à la Cathédrale à 8h30 
Messe tous les jours à la Chapelle Saint-Joseph à 18h30 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 2 octobre : Thérèse COLLIER et sa fille Séverine, Monique GEORGE, Maurice 
BONNARD, Richard LE TELLIER, Jean COURIAUD, André PIGEON, Gilbert CALAMY, 
Jean-Marie JACQUOT, Bernadette et Simone (Belles sœurs), Michel ARNOULD, Michel et 
Andrée BERTIN et les familles BERTIN-OBELLIANNE 
 
Dimanche 9 octobre : Famille GEORGE-CHARMON, Odile DEVOLDER et sa sœur Alice, 
Monique TETEVUIDE, Jeannine GARNACHE, Père Pierre PIGEON et ses parents 
 
Pour les intentions de messe 
Merci de mettre le chèque à l'ordre de la communauté Saint Martin  
 

Informations d’ici et d’ailleurs 
 
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
Le jeudi 6 octobre, à la Cathédrale, à 20h30 
Billets en vente à l’office de tourisme de Châlons et à l’évêché au prix de 25 € pour les 
adultes, 8 € pour les moins de 18 ans 
Voir également le site web : www.helloasso.com 
 
Prière pour les vocations  
Le vendredi 7 octobre, à l’église Sainte-Thérèse, après la messe de 17h30. 
 
Aumônerie avec Maguy et Sœur Odette 
Le vendredi 7 octobre de 19 h à 21 h sous l’église Sainte-Thérèse 
 
Opération « Brioches » pour l’ACPEI 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre. Régalez-vous et faites une bonne action en achetant une 
(ou plusieurs) brioche(s) à 5 € l’unité dans les foyers châlonnais de personnes 



handicapées ou le vendredi 7/10 de 10 h à 10 h 30 au gymnase Le Corbusier de Saint-
Memmie. 
 
Fêtes des familles le 15 octobre 2022 à Notre-Dame de L’Épine de 14h à 18h 
Pour clore l’année « Amoris Laetitia », la pastorale des familles du diocèse de Châlons 
organise une fête des familles dont le thème « Appelés à la joie » nous invite, tous, à 
rayonner de la joie de Dieu. 
Chaque paroisse invite tous ses paroissiens, en particulier les familles qui ont baptisé un 
enfant ou se prépare à ce sacrement.  
Les jeunes mariés des 5 dernières années recevront un message particulier. 
  
Au programme : la fête ! 
Après l’accueil de notre évêque, le clown Gabidou présentera son spectacle « la para-
bole du disciple ». Avec beaucoup d’humour il atteint des profondeurs spirituelles in-
croyables. À tout âge de 3 à 90 ans et plus, nous rions et retenons un message de 
l’évangile. 
C’est le cœur en joie que nous poursuivons cette rencontre par des ateliers pour les plus 
jeunes autour du cirque. Pendant que leurs ainés découvriront les différents mouvements 
catholiques pour les familles et les actions spécifiques du diocèse. 
L’après-midi se clôturera dans la Basilique Notre-Dame de L’Épine pour une bénédiction 
et un envoi… à transmettre la joie ! 
 
Week-end de rentrée des aumôneries de collégiens et lycéens 
Le 15 et 16 octobre de 15h à 15h à L’Épine – Accueil à la Salle Odette Prévost 
Au programme : grand jeu, chants, veillée, topo, messe à la basilique, rencontre des 
sœurs bénédictines du Sacré cœur de Montmartre… 
Inscriptions : jusqu’au 9 octobre. Voir le site : https://chalons.catholique.fr/jeunes 
 
Camp diocésain des servants d’autel 7/13 ans à L’Epine 
Du 25 au 28 octobre. Formation, prière, jeux, vie d’équipe. 
Inscription avant le 18/10 : chalons.catholique.fr/servants 
 
Secours Catholique – Ukraine 
Soutenez les victimes du conflit : 
https://www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-victimes-du-
conflit 
 
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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A Toi, Seigneur, 

 

Qui poses la main sur nous, 

A toi nous confions notre prière 

Pour ceux qui traversent des jours sans affection, 

Pour ceux qui n’en peuvent plus de souffrance, 

Pour ceux qui ne savent plus en qui croire, 

Pour ceux qui guettent un signe de Dieu, 

Pour ceux qui ont été blessés dans leur fidélité, 

Pour ceux qui ne trouvent de place nulle part, 

Pour ceux qui n’attendent rien de personne, 

Pour ceux qui voudraient travailler, 

Pour ceux qui voudraient crier au secours, 

Pour ceux qui rêvent de joie, 

Pour ceux qui sont seuls, pour les vivants et les morts 

Et pour nous aussi nous crions vers Toi ! 

 

O Toi, Seigneur, 

Qui poses la main sur nous, 

Montre-nous ta tendresse 

Et nous pourrons vivre ! 


