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Une touche de bleu de bleu ciel 

e nouveau voici les rayons des 
grandes surfaces, et donc 
conséquemment les maisons et les 

rues, voire certains bâtiments publics, 
envahis par l’orange des potirons, le blanc 
des crânes et des tibias, le rouge du faux 
sang et le noir des sorcières araignées et 
chauves-souris, sans oublier le vert des 
zombies. Il manque juste une touche de 
bleu couleur de ciel. On peut s’indigner… 
et puis ? Nous savons que la plupart de 
ceux qui fêtent Halloween n’y croient pas 
plus qu’aux contes de fée, et que les 
occasions de faire la fête, ne peuvent pas 
se limiter au 14 juillet, aux finales de foot et 
aux fêtes chrétiennes.  Sans doute la 
Toussaint est-elle une christianisation de 
Samain et des fêtes des morts, de ce 
moment au creux de l’automne ou dans le 
brouillard monde des vivants et des morts 
semblent poreux l’un à l’autre.  Qui 
récupère qui… Peu importe. On invente 
rarement du neuf. Mais on peut donner un 
autre sens aux fêtes communes. 
Plutôt que de vilipender ou d’ignorer 
Halloween, on peut en profiter pour 
réfléchir à notre foi. L’imaginaire 
d’Halloween laisse supposer qu’il y a une 
sorte de vie au-delà de la mort. Mais est-

ce une vie ou une « survie », une sorte 
d’écho allant en s’affaiblissant de ce que 
nous fûmes sur terre ? Une sorte 
d’attachement à nos amours et à nos 
haines terrestres, ou de chaîne (Aaah !  
Les chaines des fantômes !) faisant qu’on 
est indéfiniment lié à tel lieu, tel 
évènement. Un emmurement éternel dans 
une tombe dont on s’évaderait une fois 
l’an… D’où peut-être une partie des 
crémations, pour échapper à ce qui 
semble plus une malédiction qu’autre 
chose. 
Si Halloween signifie « la veille de la 
Toussaint », on peut l’imaginer remplir la 
fameuse « fonction apotropaïque » (ça y 
est j’ai réussi à le caser) qu’on attribue aux 
gargouilles et autres monstres à l’extérieur 
des églises (voir l’Epine par exemple) : 
mieux exposer le mal pour mieux 
l’exorciser et le laisser à l’extérieur.  On 
médite sur ce que pourrait-être, ce 
qu’aurait pu être, ce qu’est peut-être aux 
yeux des autres, leur vision de la mort et 
de l’au-delà, mais c’est pour mieux 
mesurer la Bonne nouvelle à laquelle nous 
croyons.  
S’il y a un au-delà, ce en quoi nous 
croyons fermement, c’est un « au-delà de 
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la mort » où nous sommes déliés, de 
toutes corruptions et de tous 
enfermements possibles. Ce n’est pas une 
lente décomposition, mais un décapage tel 
qu’aucun germe de corruption n’adhère à 
notre être. C’est un développement à 
l’infini, en Dieu, ce qui fut vrai, beau et bon 

en nos existence. Et la Toussaint est cette 
formidable espérance qu’en chacun, il y a 
une touche de ce beau, bon, vrai, qui est la 
marque de la sainteté, le chemin vers la 
Vie.  
 
Jacques Wersinger
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Horaires des Messes 

Dimanche : 11h15, Sainte-Thérèse 
Mardi 1er novembre (Fête de la Toussaint) : 11h15 
Mercredi 2 novembre (Commémoration des fidèles défunts) : 19h30 
Jeudi : 18h, Saint-Memmie. 
Vendredi : 17h30, Sainte-Thérèse 
 
Horaires des bénédictions dans les cimetières : 
Cimetière du Sud : le 1er novembre à 15h 
Cimetière de l’Est : 15h 
Cimetière de l’Ouest : 15h45 
Cimetière de Jean Moulin : le 2 novembre à 17h 
Cimetière de l’église de Saint-Memmie : 17h30 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 30 octobre : Jean COURIAUD, Gilbert CALAMY, Colette et Francis AUDE, M. 
et Mme DEMOULIERES, Sharon MUSSOMELLI, Pierrette SAUVAGE 
 
Mardi 1er novembre : M. et Mme VLUGGEN et leurs fils Guy et Michel, Richard LE 
TELLIER, les défunts de la famille  HERBIN-VACHER, M. et Mme CALAMY et leurs 
enfants, M. et Mme MACHET et leurs enfants, Jean-Marie ARNOULD et tous les défunts 
de la famille, Roger et Marie-Thérèse QUATRESOLS, André PIGEON, Mme Giselle 
RICHOILLEY, familles WOZNIAK-SEGALA-LACOLLE-GERTSSCH 
 
Défunts : 
Mme Janine PATROUILLAULT 
 



Informations d’ici et d’ailleurs 
 
Vente de bougies pour la Toussaint aux Messes du dimanche 30 octobre, du mardi 1er 
novembre et du mercredi 2 novembre 2022. 
 
Film : Entre Ciel et Terre  
Le cinéma CGR de Châlons-en-Champagne a programmé le film documentaire (sur la vie 
après la mort) Entre Ciel et Terre au cinéma à la Toussaint cette année. 
Ce pourra être une grâce de pouvoir le voir justement le 2 novembre pour la fête des 
défunts, ce serait une belle manière de les honorer. 
Ce documentaire va être projeté au cinéma CGR de Châlons-en-Champagne : 
le mercredi 2 novembre à 3 horaires différents. 
Il pourrait aussi être projeté le WE du 5 et 6 à raison de 3 projections par jour. 
Les horaires de projection seront sur le site du CGR à partir du lundi 31 octobre : 
https://www.cgrcinemas.fr/cinemajestic/ 
 
« Entre Ciel et Terre est un film qui permet de répondre, de manière structurée, aux ques-
tions les plus brûlantes sur la vie après la mort et sur la possibilité de l’influencer. Je pense 
que de nombreuses personnes changeront d’avis sur ce sujet après avoir vu Entre Ciel et 
Terre. 
En tant qu’homme guidé par la logique et la raison, j’essaie de trouver dans la science 
moderne la réponse à cette question « Que va-t-il se passer après notre mort ? ». Mais en 
même temps – en tant que chrétien – je cherche la réponse dans la doctrine de l’Église. Je 
crois que du point de vue chrétien, il est utile de s’inspirer des expériences des mystiques 
qui ont pu en découvrir davantage grâce à leurs révélations spéciales. Les témoignages 
qu’ils ont rapportés nous permettent d’entrevoir un aperçu de ce qui nous attend de l’autre 
côté. 
Michal Kondrat, réalisateur du film 
 
Chemin de foi Mariage 
Le 18 novembre de 20h à 22h à l’évêché 
Deux rencontres de deux heures proposées aux futurs mariés 

• pour découvrir ou redécouvrir Dieu, Jésus-Christ, 
• pour comprendre la signification et la place de l’Église et des sacrements, 

afin de mieux appréhender le sens profond de leur démarche au mariage : l’Alliance 
d’Amour que Dieu fait avec les hommes. 
 
Soirée de louange 
La prochaine soirée sera le vendredi 18 novembre de 20h30 à 21h30 à l’église  
Ces soirées se font dans le cadre de l'unité des chrétiens et sont ouvertes aux différentes 
confessions : catholiques, protestants, évangéliques. 
Informations : tempsdelouange@gmail.com. 
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Formation sur l’évangile selon saint Matthieu 
Au choix : samedi 19 novembre de 9h à midi, Collège N-D.-Perrier, Châlons 
Ou jeudi 24 novembre, de 14h à 17h, Salle Odette Prévost, L’Épine. 

 

L’Église-Famille 
 

’année de la famille « Amoris Laetitia 
» s’est achevée en juin dernier par 
une rencontre internationale des 

familles à Rome. Les instructions du 
Dicastère invitaient chaque diocèse à 
organiser un événement autour de la 
famille plutôt que de se rendre dans la ville 
éternelle en trop grand nombre. Nous 
sommes donc tous invités le samedi 15 
octobre à L’Épine pour vivre un moment 
d’amitié fraternelle, de joie et de foi. 
De retour de Rome où j’ai entendu une fois 
encore la place Saint-Pierre résonner de 
tant de langues et briller de tant de visages 
illuminés de joie, il me revient sans cesse 
à l’esprit une expression entendue souvent 
pendant mon voyage au Burkina Faso en 
2019 : l’Église-Famille. Ces deux mots 
reliés dessinent la dynamique pastorale 
des diocèses de ce pays qui fut évangélisé 
il y a cent ans par les Français. 
Alors que notre Église catholique en 
France semble se rétrécir et perdre de son 
rayonnement – ce qui est vrai en grande 
partie – nous risquons de nous replier 
chacun sur nous-même ou sur ce que 
nous faisons, sur notre clocher, notre 
mouvement, notre service, sans nous 
réjouir de ce que les autres apportent à la 
vitalité de nos communautés. Là je suis 
témoin de belles mutualisations qui se 
mettent en place entre paroisses voisines, 
et ici je m’attriste devant un blocage 
pastoral dû à des visions qui s’affrontent. 
Là je vois des équipes de prêtres se 

constituer et s’organiser pour la Mission, et 
ici, j’entends encore parler de conflits de 
pouvoir entre prêtres et laïcs. 
Vivre l’Église-Famille, c’est se tendre la 
main, accepter la démarche du dialogue et 
de la rencontre, faire l’expérience du 
pardon donné et reçu. Aucun fidèle de 
l’Église n’est à son compte, et nous savons 
bien d’ailleurs qu’il n’y a aucun profit à tirer 
d’un service d’Église. Si c’est la 
satisfaction de notre orgueil qui nous 
motive, nous prenons alors la place de 
Celui que nous devons annoncer et servir. 
Et ce n’est plus l’Église. 
Aucune famille n’est parfaite, nous en 
faisons tous l’expérience. Il y a des 
disputes, des conflits, des divisions, des 
déchirures. Mais la famille demeure le 
berceau d’apprentissage de la fraternité et 
de la réconciliation, de l’hospitalité et de 
l’accueil. Au moment de vivre cette « 
journée diocésaine des familles », je 
recommande à chacun de choisir, comme 
nos frères et sœurs burkinabés, de servir 
l’Église-Famille en transposant les valeurs 
familiales dans la vie diocésaine, au 
service de la Mission. 
 
+ Mgr François Touvet 
Évêque de Châlons 
 
PS. Je recommande la lecture de « 
Prophètes de l’espérance » au § 30, page 
47 (chalons.catholique.fr/esperance) 
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