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Edito 

 

Chers amis, 
Cet édito est avant tout l’occasion de vous 

souhaiter de la part des quatre frères de la 
communauté saint Martin une belle et sainte fête de Noël. Que le Seigneur vous donne 
avant tout de l’accueillir davantage dans l’humilité de la crèche, et que sa présence avec 
nous soit une vraie source de réconfort et de joie. 
 Emmanuel. Dieu avec nous. C’est le mystère que nous célébrons, et c’est sans 
doute une des grâces à conserver de ce Noël. Que nous puissions dire, comme St Jean et 
nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Reconnaître 
cette présence de Dieu dans nos vies, c’est reconnaître en ce nourrisson couché dans la 
paille, riche de l’hospitalité d’un âne et d’un bœuf, le Fils de Dieu. Le Verbe fait chair. 
C’est-à-dire reconnaître ce qui ne se voit pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux 
de la foi. Avec la mémoire de ce qui a été annoncé ou écrit. 
 Reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, c’est avant tout un acte de foi. 
Adossé à tout ce que nous avons pu déjà vivre avec Dieu, à ce que notre intelligence a pu 
recevoir, mais cela reste un acte de foi. Oui, je crois qu’il est vraiment l’Emmanuel, qu’Il vit 
avec moi et que je suis appelé à vivre avec Lui, ici-bas puis au Ciel.  
 Cet acte de foi, c’est la source d’un grand réconfort, que décrivait Guy de 
Larigaudie : Je me suis tellement accoutumé à la présence de Dieu en moi que j’ai 
toujours au fond du cœur une prière montant à fleur de lèvres. Cette prière, à peine 
consciente, ne cesse pas même dans le demi-sommeil que rythme la marche d’un train ou 
le ronronnement d’une hélice, même dans l’exaltation du corps ou de l’âme, même dans 
l’agitation de la ville ou la tension d’esprit d’une occupation absorbante. C’est, au fond de 
moi-même, une eau infiniment calme et transparente que ne peuvent atteindre ni les 
ombres, ni les remous de la surface. La grâce que l’on peut se souhaiter, c’est simplement 
d’être un jour capable d’écrire la même chose. 
 
 
Don Erwan Courgibet 
06 52 72 27 09  
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Bulletin du 24 décembre 2022 

au 8 janvier 2022 

 
Horaires des Messes 

Dimanche 25 décembre et 1er janvier : 11h15, Sainte-Thérèse 
Jeudi : 18h, Saint-Memmie. 
Vendredi : 17h30, Sainte-Thérèse 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Samedi 24 décembre : M. et Mme CALAMY et leurs enfants, M. et Mme MACHET et 
leurs enfants 
 
Dimanche 25 décembre : Défunts de la famille LAURENT, Jean CREMASCHI et les 
défunts de la famille CREMASCHI-SCHURB, Jean COURIAUD et la famille, Paul 
HENRIOT, Michel ARNOULD, Bernadette LALLEMAND et les défunts de la famille 
LALLEMAND-SCHULTHESS. 
 
Défunts de la semaine : 
Mme. Hélène ECK, Mme. Jacqueline BOSSUT 
 

Informations d’ici et d’ailleurs 
 
Prière pour les vocations 
Vendredi 6 janvier à Sainte-Thérèse après la messe de 17h30 avec les sœurs de 
l’Annonciation. 
 
Soirée de louange 
La prochaine soirée sera le vendredi 20 janvier 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. 
 
Penser le cléricalisme 
Journée de formation le 12 janvier à L’Epine, de 9h à16h30 
avec le Père Jacques Wersinger  
 
Le pape François a évoqué le cléricalisme à plusieurs reprises comme un des dangers 
menaçant l’Église, et il y voit l’une des causes des abus. La réflexion lancée sur la synoda-
lité est l’une des réponses à ce problème.   
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Pour mieux percevoir les racines du problème, tout en évitant de confondre tout exercice 
de l’autorité avec du cléricalisme, nous nous retrouverons dans le cadre des formations 
des jeudis de l’Épine le jeudi 12 janvier 2023.  
 
Repas « tiré du sac ». Chacun doit penser à amener son repas.   
Merci par avance de notifier votre présence par e-mail à : formation@chalons.catholique.fr 
 
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 du sanctuaire de l’Epine 
 
Samedi 31 décembre : passage à la nouvelle année avec Marie 
21h : Vigiles de Marie Mère de Dieu suivies d’un temps d’adoration 
eucharistique jusqu’à minuit. (Possibilité de passer la nuit à 
l’hôtellerie. Renseignements et inscriptions : 07 66 12 01 28) 
 
Jeudi 5 janvier : « A l’écoute de l’Evangile » 
Lecture continue de l’évangile selon saint Matthieu, avec une Sœur 
bénédictine. 
Chaque séance se déroule en trois temps : 
- Lecture et commentaire d’un passage de l’évangile à la lumière 
d’autres textes de la Bible  

- Apprentissage des étapes de la lectio divina (lecture priante de la Parole de Dieu)  
- Temps d’échange 
Le jeudi de 14h à 15h30 à la salle d’hôtellerie de Notre Dame de l’Epine, tous les 15 jours. 
Dates : 5/1/23 ; 19/1 ; 2/2 ; 16/2 ; 2/3 ; 16/3 ; 30/3 ; 13/4 ; 27/4 ; 11/5 ; 25/5 ; 8/6 ; 22/6 
Si possible venir avec sa bible. Entrée libre. Inscription : 07 66 12 01 28 
 
Vendredi 6 janvier, premier vendredi du mois : 
- 15h : prière pour les vocations en union avec les consacrées du diocèse, suivie des 
vêpres 
- 16h-17h : dédicace du livre « Evêques de Châlons* » de Mgr Touvet à la boutique de la 
basilique (*en vente sur place) 
 
Samedi 14 janvier : éveil à la prière - "L'amour de Dieu dans la vie de Jésus" 
- 5 séances le samedi de 9h30 à 11h 
- Pour les enfants de la maternelle au CE1  
- Enseignement - Activité - Adoration 
A la salle de l'hôtellerie. Avec une Sœur bénédictine. Inscription : 07 66 12 01 28 
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Dans la tempête 

 

Je me souviens d’une sortie en mer sur un 
trois-mâts de la Marine Nationale au départ 
de l’Aber Wrac’h près de Plouguerneau. 
Cap sur Brest. Une journée de mer. À 
peine avions-nous franchi la jetée que nous 
avons senti jusqu’au plus profond de nos 
tripes la force de l’océan. Des creux de 
plusieurs mètres. Un fort vent d’ouest. 
Alors que j’étais ainsi ballotté par le 
tangage et le roulis, relié à un filin de 
sécurité sur le pont du bateau, et que 
d’autres, blancs comme des cachets 
d’aspirine ou gris comme des poissons 
morts, livraient à la mer le contenu de leurs 
entrailles, me venaient en tête les versets 
23-30 du psaume 106 : « Certains, 
embarqués sur des navires, occupés à leur 
travail en haute mer, ont vu les œuvres du 
Seigneur et ses merveilles parmi les 
océans. Il parle, et provoque la tempête, un 
vent qui soulève les vagues : portés 
jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, ils 
étaient malades à rendre l’âme ; ils 
tournoyaient, titubaient comme des 
ivrognes : leur sagesse était engloutie. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le 
Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, faisant 
taire les vagues. Ils se réjouissent de les 
voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils 
désiraient. » 
Dans l’Évangile, nous connaissons le récit 
de la tempête apaisée (Mc 4,35-41). Alors 
que les apôtres, pêcheurs expérimentés, 
prennent peur face au risque de 
submersion et de chavirage, Jésus dort à 
l’arrière. Réveillé par les marins inquiets, le 
Seigneur calme le vent et les vagues et 
interroge ses apôtres : « Pourquoi êtes-

vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore 
la foi ? ». Cette question nous est adressée 
aujourd’hui.  
La barque de l’Église est à nouveau 
fortement secouée depuis quelques 
semaines. Les révélations successives 
sont comme un vent de tempête qui 
menace la communion et la mission parce 
que la confiance est lourdement entamée. 
La colère, la révolte, l’écœurement sont là. 
C’est bien compréhensible. Le discrédit est 
jeté sur tous les membres de l’Église, 
l’humiliation est générale. Certains quittent 
le navire ou en sont tentés. Ma mission est 
de rester à la barre et de guider le peuple 
de Dieu pour qu’il arrive à bon port. 
Chaque membre de l’équipage doit être à 
son poste, et rien qu’à son poste, pour ne 
pas risquer de partir à la dérive. Parlons-
nous, écoutons-nous. Cessons de dénigrer 
et de nous croire meilleur que les autres. 
Agissons ensemble pour notre Église. 
Soyons debout dans la foi, à genoux 
devant le tabernacle, assis pour lire 
l’Évangile. Dans l’Eucharistie dominicale, 
offrons notre vie pour les personnes 
victimes. Scrutons le Ciel et regardons 
« l’Étoile de la mer », la Vierge Marie, 
Notre-Dame de l’Épine, Mère de l’Église. 
Elle nous guidera dans notre préparation à 
Noël. 
  
+ Mgr François Touvet 
Évêque de Châlons 


