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Edito 

 

La réforme des retraites, grand sujet d’actualité de ce 
début d’année ! 

Le but de cet édito n’est pas de prendre position sur un sujet politique, mais plus de 
réfléchir sur ce que la manière dont le sujet est traité peux nous apporter.  
Il y a bien sûr des « réflexions réfléchies », et intelligentes. Mais il y aussi beaucoup de 
réactions réflexes : pour moi (moi en tant que personne, ou moi en tant qu’appartenant à 
tel régime spécifique …) ça signifie que … donc oui si ça m’arrange, ou non si cela ne vas 
pas dans mon sens. 
Cela devrait nous pousser à reprendre ce que dit la doctrine sociale de l’Eglise (DSE), en 
particulier toute la réflexion autour du bien commun. Le compendium de la DSE le définit 
ainsi : il est « cet ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu'à 
chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée 
».  
Il n’est donc pas la somme des biens individuels, ou la projection pour tous de mon bien 
personnel, et c’est là la difficulté. 
En effet, nous réfléchissons instinctivement par rapport à notre bien propre. Le bien 
commun, lui, découle des inclinations les plus élevées de l'homme, mais il est difficile à 
atteindre, car il requiert la capacité de réaliser le bien des autres comme si c'était le mien, 
et de le rechercher constamment. (Le lien est évident avec le commandement de Jésus : 
aimer l’autre comme soi-même). 
La recherche de ce bien commun dépasse largement l’actualité des réformes sociales. 
Est-ce que ma manière de consommer, ma manière d’investir, … sont uniquement 
centrées sur ma personne, ou est-ce que je suis prêt à sacrifier une part de mon bien 
propre pour le bien de tous ? Dans quelle mesure est-ce que je porte le souci des 
générations à venir ? Est-ce que ces choix sont pesés devant Dieu ? 
 
Questions faciles à poser, demandons au Seigneur de nous aider à bien y répondre ! 
 
Don Erwan Courgibet 
06 52 72 27 09  
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Bulletin du 22 janvier au 5 février 2023 

 
Horaires des Messes 

Dimanche : 11h15 
Jeudi : 18h (Saint-Memmie) 
Vendredi : 17h30 
 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

Dimanche 22 janvier : Hélène ECK, M. Manuel DA SILVA, Louis et Jeannine GEORGE, 
Yvon et Hélène CHAZEE, Père Pierre PIGEON et ses parents, pour les défunts de la 
famille POILTURAT-DANGUILLAUME, Pierre CESARINI et sa famille, Mme Claudine 
TARDIVIER, pour tous les malades de notre paroisse 
 
Dimanche 29 janvier : Annie GEORGE, Emmanuel et Geneviève GEORGE, Alice 
CHARMON et sa sœur Odile, Monique GEORGE, Eva et Aimé GERNELLE et Richard LE 
TELLIER 
 
Défunts de la semaine : 
22 janvier : Mme Yolande MAILLARD, Mme Solange ABRAHAM, M. Patrick 
HAUTECOEUR 
29 janvier : M. Jean-Claude RAMBOURG 
 

Informations d’ici 
 
Aumônerie 
Vendredi 27 janvier de 19h à 21h : salle Savio sous l’église Sainte Thérèse.  
 
Prière pour les vocations 
Vendredi 3 février après la Messe de 17h30 à Sainte-Thérèse 
 

Informations d’ailleurs 
 
Fête de la Présentation de Jésus au temple 
Jeudi 2 février : Messe à 18h à Notre-Dame en Vaux, animée par les les congrégations 
de l'espace missionnaire Châlons-Champagne (Annonciation de Bobo, FCM, Bénédictines 
de Montmartre) Pas de Messe à Saint-Memmie ou à la Chapelle Saint-Joseph  
 
Soirée Couple 
Jeudi 2 février à 20h à la salle Prilly de l’évêché. 

• 20 h : Topo à la salle Prilly de l’évêché sur le thème de la "théologie du corps" 



• vers 21h : un dîner en couple au restaurant "La Sicilienne" 
Le tarif du restaurant est de 30 euros par couple 
 
Pèlerinage à Lourdes du 17 au 22 avril 2023 
Pour les inscriptions, le service des pèlerinages tiendra une permanence à l'évêché le 
mercredi après-midi de 14h à 16h à partir du 15 février jusqu'à la fin mars. 
20, rue de l’Abbé-Pierre-Gillet ; 06 72 74 85 56 pelerinages@chalons.catholique.fr 
 
Culture et Religion 2023 

10 rencontres mensuelles à l’Institut Catholique de Paris, campus de Reims 
Jeudi 19 janvier débutera un nouveau cycle de rencontres en théologie Culture et Religion, 
en partenariat avec le diocèse Reims-Ardennes et de Troyes. Des enseignants-chercheurs 
et théologiens de l’ICP interviendront sur notre campus rémois autour de différentes 
thématiques : religions, art, éducation, … 
Ces conférences se dérouleront un jeudi soir par mois, de 20h à 22h, à l’ICP campus 
de Reims, 6 rue Lieutenant Herduin et seront retransmises dans les maisons 
diocésaines de Troyes et de Charleville-Mézières. Il est possible de s’inscrire à la 
conférence ou au cycle. 
 Institut Catholique de Paris - Campus de Reims : Tél : 07 88 20 86 79 (portable), 03 10 
00 87 56 (fixe) 
 
Propositions du sanctuaire de l’Epine 
 

Dimanche 22 janvier de 15h à 17h : « Fête de l’unité des chré-
tiens » à la salle Odette Prévost 
Louange, prière œcuménique, intervention de Julie LEROUGE (au-
teure du livre « Marque ta génération ») et temps convivial. 
Jeudi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple : 
Journée mondiale de prière pour la vie consacrée. 
- 11h30 : messe avec bénédiction des cierges de la chandeleur 
- 14h : « A l’écoute de l’Evangile », à la salle de l’hôtellerie 
Vendredi 3 février :  
- 11h : chapelet et début de la neuvaine de prière à Notre-Dame de 
Lourdes pour les malades 

- 11h30 : messe avec bénédiction de la saint Blaise contre les maladies de la gorge 
- 15h : prière du premier vendredi du mois pour les vocations, en union avec les commu-
nautés religieuses du diocèse 
Du vendredi 3 au samedi 11 février à 11h (sauf dimanche : à 16h30) : Neuvaine à 
Notre-Dame de Lourdes pour les malades 
Mardi 7 février à 19h30 : soirée « Pause Nazareth » pour les mamans, ouverte à 
toutes les femmes. Dîner convivial et prière avec la communauté des Sœurs bénédic-
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tines. A la salle Odette Prévost.  
Inscription : 07 66 12 01 28 
Samedi 4 et dimanche 5 février : « 24h pour Dieu » pour les confirmands 
Inscription auprès de la Pastorale des jeunes du diocèse de Châlons. 
 

Aimer l’Église

epuis l’annonce de la mort du 
Pape émérite Benoît XVI le 31 
décembre, les commentaires 

vont bon train. Certes, le célèbre joueur 
de foot brésilien Pelé lui a un peu volé 
la vedette dans les médias. Certes, il 
ne s’agit pas de la mort du Pape en 
exercice, comme nous nous souvenons 
de celle de saint Jean-Paul II en 2005. 
Mais tout de même, le fait historique de 
sa renonciation en 2013 et cette situa-
tion inédite de deux papes priant ou 
discutant ensemble, c’était intéressant ! 
Et cela n’a pas manqué : en plus des 
évocations de sa vie et de son minis-
tère, on a vite ressorti toutes sortes de 
formules ou de polémiques donnant 
une image déformée de ce qu’il était 
vraiment. Même dans les rangs de 
l’Église, que d’outrances, et aussi de 
récupérations. Il a été le pape, et cela 
suffit. A chaque époque nous est donné 
le pape qui convient. 
 
Je veux redire ici, fort du témoignage 
de ceux qui ont pu le rencontrer et tra-
vailler avec lui, toute mon admiration et 
mon estime pour cet homme, pasteur et 
théologien, qui a servi l’Église pendant 
plus de 70 ans avec une fidélité remar-
quable. Tout le peuple de Dieu peut 
exprimer sa reconnaissance envers 
celui qui fut expert au concile Vatican II, 

et qui s’est dévoué sans limite dans le 
ministère épiscopal, jusque dans sa 
retraite spirituelle de ses 10 dernières 
années, reconnaissant même ses er-
reurs et demandant pardon. En 
l’écoutant, chacun pouvait percevoir la 
profondeur de ses paroles, autant dans 
un discours théologique de haute volée 
que dans une méditation de l’Évangile. 
 
Benoît XVI a aimé l’Église. Oui. Car on 
aime l’Église. Elle est notre Mère. Bien 
sûr, tout au long de son histoire, elle a 
rencontré des faiblesses et traversé 
bien des tempêtes, comme de nos 
jours, mais elle reste l’Église, le Corps 
du Christ dont nous sommes les 
membres. Il s’agit d’aimer l’Église qui 
est « le sacrement, c’est-à-dire à la fois 
le signe et le moyen de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le genre 
humain » (Vatican II, Lumen Gentium, 
§1). Concrètement, nous serions bien 
inspirés, les uns et les autres, de cher-
cher à mieux aimer l’Église en nous 
engageant avec elle à rassembler, à 
annoncer l’Évangile, à célébrer le mys-
tère du salut, à servir les plus pauvres, 
pour manifester que Dieu est présent. 
Ce serait une belle façon de recevoir 
l’héritage spirituel de Benoît XVI. 
  
+ Mgr François Touvet 
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