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Edito par l’équipe de Châlons du Secours Catholique 

« Osons marcher et vivre tous ensemble au pas des plus pauvres ! C’est la belle 
mission qui nous est confiée, une Bonne Nouvelle à recevoir, une joie à accueillir. » 

C’est l’appel qui nous est lancé par le Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours 
Catholique pour le dimanche 20 novembre, journée nationale du Secours Catholique 
Caritas France et de sa collecte. 

« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser 
attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons 
+Jean 3, 17-18). Ces paroles de saint Jean expriment un appel qu’aucun chrétien ne peut 
ignorer. 

Notre vocation est d’aller vers les plus démunis, ceux qui aujourd’hui sont les blessés de la 
vie dans une époque qui n’épargne personne, et en particulier les plus fragiles d’entre eux. 
Dans l’équipe de Châlons du Secours Catholique, c’est près de 70 bénévoles qui sont 
engagés dans cette mission. C’est une moyenne de 50 personnes par jour que nous 
recevons dans les locaux du 17 rue des Martyrs de la Résistance, et à la « Maison à petits 
pas » au 18 rue Général Giraud. 

Les regards que nous croisons de ces hommes et de ces femmes en recherche d’un 
accueil, d’une écoute, et de solutions à leurs difficultés, ne peut pas nous laisser 
indifférents. Toutes ces souffrances, nous ne pouvons pas les ignorer, et c’est grâce à 
vous les donateurs que nous sollicitons et grâce à vos dons que nous pouvons soulager 
toutes ces personnes et leur venir en aide sans distinction d’origine. Chaque année, 
environ 25 000€ sont nécessaires pour répondre directement à des situations d’urgence 
(aides financières pour les impayés d’énergie, d’eau, dettes locatives……) 

En tant que Service d’Eglise, le Secours Catholique Caritas France a plus que jamais 
besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et 
l’exclusion. Merci pour votre soutien. 

La quête du dimanche 20 novembre est spécialement destinée au Secours Catholique, 
des enveloppes-dons sont disponibles sur les tables à l’accueil et au fond de l’église. 

 

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


 

  Bulletin du 13 au 27 novembre 2022 

 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 13 novembre : M. Dominique BARADON; M. Michel FANCHINI; familles 
REYMOND-GRANGE-LOPEZ 

 
Dimanche 20 novembre  :  pour les défunts d’une famille ; pour les défunts de la famille 
POILTURAT-DANGUILLAUME ; pour les défunts de la famille LAURENT ; Luis FERRERA 
DA MOTA et son petit fils Alexandre. 
 
Pour les vivants d’une famille. 
Messe de reconnaissance à Sabine et Gilles DE QUATREBARBES ( vivants). 
 
Obsèques de la semaine :mercredi 9 novembre, obsèques de M. Jean-Marie LE GALLO. 

 

Informations d’ici  
  Messes de semaine : 

• 11h15 le Dimanche, été comme hiver à Ste Thérèse 

• 18h30 à St Joseph tous les jours  

• 7h30 à Notre-Dame en Vaux  du mardi au vendredi et  à 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 
 

Soirée de louange 
Venez partager un temps de louange de 20h30 à 21h30 
Les vendredis  18 novembre, 16 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars,  21 avril,  
19 mai et 16 juin, à l’église Sainte Thérèse 
Ces soirées de louange se font dans le cadre de  l'unité des chrétiens et sont ouvertes aux 
différentes confessions: catholiques, protestants, évangéliques. 
Informations: tempsdelouange@gmail.com. 
 
Aumônerie  
Vendredi 18 & 25 novembre de 19 h à 21 h   salle Savio sous l’église Ste Thérèse. 

 

 



Informations d’ailleurs 
 
Chemin de foi Mariage 
Le 18 novembre de 20h à 22h à l’évêché 
Deux rencontres de deux heures proposées aux futurs mariés. 
 
 Formation sur l’évangile selon saint Matthieu 
Au choix : samedi 19 novembre de 9h à 12h, Collège N-D.-Perrier, Châlons 
Ou jeudi 24 novembre, de 14h à 17h, Salle Odette Prévost, L’Épine. 
Inscription par mail : formation@chalons.catholique.fr  ou par téléphone : 06 11 98 28 16 

 
FESTISOL 
Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 14 h à 18 h  Abbaye de Vinetz , week-end de 
la Solidarité «consommation raisonnée, productions durables et réduction des déchets » 
Entrée libre. 
Vendredi 25 novembre à partir de 19 h Clôture du FESTISOL à la Cantine du 111 
Film du Festival ALIMENTERRE «La part des autres» de J.B. Delpias (55') (entrée libre) 
Repas multiculturel autour des associations de Solidarité (15 €)  
Contact : chalons.solidar.internationale@gmail.com Infos : 
www.facebook.com/collectifchalons51ssi www.festivaldessolidarites.org 

 

Le chemin vers Noël 

 

Un projet porté par les sept diocèses de 
la province. Pour la 6e année consécutive, 
grâce au Chemin vers Noël, les diocèses 
de la 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. 
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   Édito de Mgr Touvet – Novembre 2022 

Jeunes au présent 

Saint Jean-Paul II a inventé les Journées Mondiales de la Jeunesse. Comme moi, 
beaucoup se souviennent avec émotion de sa présence extraordinairement stimulante 
dans la foi. Benoit XVI et François ont poursuivi cette magnifique initiative. On pense 
surtout au grand rassemblement international qui a lieu tous les 3 ou 4 ans. Le prochain 
est prévu fin juillet-début août 2023 à Lisbonne. Un groupe diocésain se prépare avec Don 
Jérôme, et je les accompagnerai en grande partie.   

Mais les JMJ, c’est aussi un événement diocésain que François a choisi de célébrer le 
dimanche du Christ-Roi et non plus aux Rameaux. Ainsi, les 7 diocèses de la province 
ecclésiastique organisent des JMJ locales les 19 et 20 novembre à Reims. Les 7 
évêques y participeront. Je demande que l’invitation soit bien transmise efficacement à 
tous les jeunes de 15 à 35 ans dans toutes les paroisses, mouvements et lycées, et que 
des animateurs et des prêtres se joignent à eux (inscriptions sur : jmj22.fr)  

Notre diocèse avait vécu un synode sur les jeunes il y a 20 ans d’où quelques pistes 
avaient été formulées par mon prédécesseur. Le Pape François a présidé un synode des 
évêques sur la pastorale des jeunes pour les jeunes et avec les jeunes, à l’issue duquel il 
a écrit l’exhortation Christus vivit (25 mars 2019), un texte très stimulant pour tous.  

On entend souvent ceci : « les jeunes sont l’avenir de l’Église ». Mais c’est très réducteur. 
C’est même faux : ils sont le présent de l’Église. Quand nous faisons tous le constat du 
vieillissement de nos communautés paroissiales et de nos équipes qui peinent à se 
renouveler, nous devons nous demander si nous faisons suffisamment de place aux 
jeunes avant de proclamer qu’il n’y en a pas. Leur souffle nouveau est vivifiant et vital, 
même s’ils peuvent déstabiliser les anciens. Il faut cesser de dire qu’ils sont comme ci ou 
comme ça, c’est le meilleur moyen de les faire fuir. Une communauté qui ne se renouvelle 
pas et ne rajeunit pas et qui ne voit pas de vocation risque de se scléroser.   

Les jeunes sont porteurs de projets dans bien des réalités de l’Église de France. Ils 
prennent des initiatives là où on ne les contraint pas à entrer dans des vieux cadres : 
Ecclesia campus, Ecclesia Cantic, Congrès Mission, Lazare, Village de François, WEMPS, 
scoutisme… Pourquoi pas chez nous, des jeunes au présent ?  
     

 +    Monseigneur Touvet   

Evêque de Châlons                                                                                                                           


