
 

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 27 novembre 2022 – n° 2016 

Don Erwan, curé de la paroisse, 

erwancourgibet@gmail.com, tél. : 06 52 72 27 09 

Don Antonin, tél. : 07 87 06 03 41 
 

Edito 

« Nous devons bien distinguer la consola-
tion qui vient de Dieu, des fausses conso-
lations (…) Si la consolation authentique 
est comme une goutte sur une éponge, 
elle est douce et intime, ses imitations sont 
plus bruyantes et plus ostentatoires 
(…); elles conduisent au repli sur soi, et au 
désintérêt pour les autres. La fausse con-
solation finit par nous laisser vides, loin du 
centre de notre existence ». 
 
Ces mots du pape François peuvent nous 
aider à appréhender l’Avent, qui fut un 
temps de pénitence, dont les ornements 
violets et l’absence de Gloria sont 
l’héritage. La motivation est d’ailleurs as-
sez évidente : pour accueillir Jésus, il faut 
un vide en nous. Un vide qui est une at-
tente, l’opposé de ce que décrit le pape, 
qui est le vide du satisfait qui ne désire 
plus, quand bien même ce dont il est plein 
ne l’a jamais comblé 
. 
Cette joie d’accueillir Dieu dans notre vie, 
nous risquons d’en être privés par des 
fausses joies, semblables aux fausses 
consolations dont parle notre pape. La 
veille de sa mort, Antoine de St Exupéry 

écrivait « Ah ! Général, il n’y a qu’un pro-
blème, un seul de par le monde. Rendre 
aux hommes une signification spirituelle, 
des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir 
sur eux quelque chose qui ressemble à un 
chant grégorien. On ne peut vivre de frigi-
daires, de politique, de bilans et de mots 
croisés, voyez-vous ! On ne peut plus vivre 
sans poésie, couleur ni amour. » 
 
C’est une autre manière de nommer la 
même problématique : ne pas chercher 
des fausses consolations (c’est-à-dire ce 
qui nous distraient sans nous apporter rien 
d’autre qu’une distraction).  Mais accepter 
de garder un vide en nous. Vide d’une dif-
ficulté, d’un désir non accompli, d’une 
lourde épreuve, …  Mais vide où nous dé-
sirons la venue de Dieu. De vrais désirs, et 
de vraies joies. Une belle crèche que l’on 
prépare parce que c’est beau, la simplicité 
de notre prière personnelle, la joie 
d’entendre bientôt les chants de Noël. De 
vraies consolations, de la poésie, de la 
couleur et de l’amour. 
 
Don Erwan Courgibet 
06 52 72 27 09  
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Bulletin du 27 novembre au 11 décembre 2022 

 
Horaires des Messes 

Dimanche : 11h15, Sainte-Thérèse 
Jeudi : 18h, Saint-Memmie. 
Vendredi : 17h30, Sainte-Thérèse 
 
Vêpres de l’Immaculée Conception  
A la cathédrale, le 8 décembre à 18h00 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 27 novembre : M. et Mme CALAMY et leurs enfants, André PIGEON, famille 
GEORGE-CHARMON, Annie GEORGE, Edmond et Colette LAMIRAUX, M. Louis 
PERARD et les familles PERARD-CAQUOT, M. Marc BOITIZAT, petit-fils Xanthius 
PERARD, en traitement pour le cancer. 
 
 
Dimanche 4 décembre : Emmanuel et Geneviève GEORGE, Mme Giselle HERBIN, 
défunts de la famille LAURENT, Père Pierre Pigeon et ses parents, Frère Maurice 
GEORGE, Yvon et Hélène CHAZEE 
 

Informations d’ici et d’ailleurs 
 
Le chemin vers Noël 
Pour la 6e année consécutive, grâce au Chemin vers Noël, les diocèses de notre province 
veulent aider les familles à transmettre aux enfants la joie d’accueillir le Sauveur que Dieu 
nous donne. La famille est le premier lieu de transmission de la foi, donnons-lui des outils 
pour mener à bien cette mission. 
Premier outil : un calendrier de l’Avent. À récupérer gratuitement à la paroisse, auprès du 
groupe de caté ou de l’école catholique. Chaque jour, en ouvrant une fenêtre, l’enfant 
découvre un point d’attention permettant d’offrir de la joie autour de lui. 
Deuxième outil : un site internet. Les familles sont invitées à s’inscrire gratuitement sur le 
site internet lecheminversnoel.fr 
Troisième outil : des histoires et des bricolages. L’histoire s’accompagne à chaque fois 
d’un bricolage, d’un chant ou d’une recette de cuisine. L’ensemble de ces supports est 
porteur de nos valeurs chrétiennes. 

 
Prière pour les vocations 
Vendredi 2 décembre à Sainte-Thérèse après la messe de 17h30 avec les sœurs de 
l’Annonciation. 

http://lecheminversnoel.fr/


 
Chemin de foi Mariage 
Le 2 décembre, 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. 
 
Rencontre et partage avec le Secours Catholique 
Dimanche 4 décembre de 15h à 16h30 « Accueillir Jésus, accueillir le Frère » dans la 
Chapelle de Récollets, rue Grande Etape  

 
Conte de Noël 
Chers parents, 
La paroisse Sainte Thérèse organise une veillée conte juste avant la messe de Noël à 
17h00 le 24 décembre. 
Ce conte costumé sera assuré principalement par des enfants avec le soutien 
d'adolescents et d'adultes et prendra la forme d'une histoire racontée, les 
enfants n'auront pas à dire de texte ni à prendre la parole !!! 
Votre enfant pourrait y prendre part et y participer. Vous êtes aussi les bienvenus à leur 
côté, évidemment. 
La prochaine réunion aura lieu le 7 décembre à 20h30 dans la salle Ste Thérèse. 
Pour plus d'informations, vous pouvez envoyer un message par sms ou WhatsApp au 
0660834759. 
 
Immaculée conception – Retraite mariale 
Le 8 décembre de 10 h à 17h30 à la Basilique de l’Epine, organisée par les sœurs 
bénédictines du Sacré Cœur de Jésus. 
Inscription : 07 66 12 01 28 - reservation.ndle@chalons.catholique.fr 
 
Aumônerie  
Vendredi 9 décembre de 19h à 21h, Salle Savio sous l’église. 
 
Soirée de louange 
La prochaine soirée sera le vendredi 16 décembre 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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Volontaires de la cathédrale  
Jacques Wersinger, recteur de la cathédrale propose une réunion en vue d’en assurer 
l’ouverture et la fermeture, réfléchir sur des animations, et y assurer un accueil permanent 
ou intermittent.  
Le 17 décembre 2022 à 10h, au presbytère de la cathédrale, 17 rue Popelin 
 
JMJ à Lisbonne 
Les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu l’année prochaine à Lisbonne, du 23 
juillet au 8 août 2023 Pour plus d’informations, pour les pré-inscriptions, ou si vous voulez 
aider un jeune à faire le voyage, voir le site web du diocèse : https://chalons.catholique.fr/ 

 
 

Propositions de la paroisse Châlons Centre 
 
Catéchisme pour adultes : Temps de catéchisme pour les adultes, une fois par mois, le 
jeudi soir de 20h30 à 22h au 1 place Notre Dame. 
Prochaine rencontre le 15 décembre : Qu’est-ce que l’Incarnation change ? 
 
Pour les hommes - Abbé Mousse Papas : Un temps fraternel d’enseignement et de 
prière pour les hommes. Un mardi soir par mois au 1 place Notre Dame, de 20h30 à 
22h30. Topo, dégustation de bière et temps de prière à Notre Dame en Vaux. Contact : 07 
68 72 40 51 paroisse@paroisse-cc.fr 
Cette année : le doctrine social de l’Eglise 
Prochaine rencontre, le 6 décembre : le travail 
 
Pour les femmes - Topo & Vino : Temps d’enseignement puis échange autour d’un verre 
de vin et enfin prière. Un mardi par mois de 20h30 à 22h30 au 1 place Notre Dame. Trois 
soirées à l’Epine avec un repas préparé par les sœurs ! 
Contact : 07 68 72 40 51 paroisse@paroisse-cc.fr 
Prochaine rencontre, place Notre Dame : le 13 décembre 
 
Pour les séniors - Groupe Syméon : Une rencontre le jeudi après-midi de 14h30 à 16h 
au 1 place Notre Dame. Partage sur l’évangile du dimanche prochain puis partage d’un 
goûter. Trois rencontres dans l’année au sanctuaire Notre Dame de l’Epine sur des jours et 
horaires différents. 
Contact : 07 68 72 40 51 paroisse@paroisse-cc.fr 
Prochaine rencontre le 15 décembre, place Notre Dame. 
 
Pour les couples - Soirées couples : Un temps d’enseignement, puis un diner en couple 
dans un restaurant avec un questionnaire. 
Prochaine rencontre : le 10 janvier. 
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