
 

 

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 8 janvier 2023 – n° 2019 

  Don Erwan Courgibet curé de la paroisse 

  tel 06 52 72 27 09 

  Don Antonin Dichamp, tel 07 87 06 03 41     

 
Chers amis, 

Cet édito est avant tout l’occasion de vous souhaiter, pour vous et pour vos 
proches, une belle et sainte année 2023. Cela devient habituel maintenant de dire 
que « le contexte est compliqué », que cela ne nous empêche pas, comme l’écrit 
notre pape, de vivre de la joie de l’Evangile. 
 Lors de la rentrée, avec la nouvelle répartition des paroisses, j’avais 
annoncé aux équipes de conduite que nous allions d’abord effectuer un premier 
« tour de piste » avant de penser à changer l’organisation. Le premier trimestre 
étant derrière nous, un premier changement va donc avoir lieu dans la répartition 
des prêtres.  

Don Antonin va davantage se tourner vers les paroisses de St Memmie et 
de Ste Thérèse, et pour ma part je vais me recentrer sur la paroisse Chalons 
Centre. Celà impactera avant tout les messes dominicales, les temps de 
permanences et le suivi des différentes équipes, même si tout ne va pas changer 
radicalement.  

La motivation de choix est double. A titre personnel, je peine à suivre les 
différentes paroisses en accordant le temps nécessaire aux questions importantes, 
au détriment des paroisses elles-mêmes. En parallèle, Ste Thérèse et St Memmie 
subissent une rotation des prêtres tous les dimanches, avec les limites évidentes 
que cela entraîne.  

Il s’agit donc pour nous de prendre les moyens de retrouver une proximité 
concrète, et une répartition des charges lisible. 

En parallèle, les acteurs des six paroisses commencent à se connaître, 
avec des liens qui se font sur des sujets très concrets : communication, préparation 
aux baptêmes, aumôneries, … Le but de ces rencontres est avant tout d’apprendre 
à se connaître et à collaborer, en attendant le bilan de cette année « ad 
experimentum » voulue par notre évêque, et les perspectives d’avenir : je confie 
cela à votre prière. 

                                                       Don Erwan Courgibet 
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  Bulletin du 8 janvier au 22 janvier 2023 

 
Horaires des Messes 

 
Dimanche : 11h15, Sainte-Thérèse 
Jeudi : 18h, Eglise de Saint-Memmie. 
Vendredi : 17h30, Sainte-Thérèse 
Messe du mardi au vendredi à la Cathédrale à 8h30 
Messe tous les jours à la Chapelle Saint-Joseph à 18h30 

 

Dans nos prières 

Intentions de messe :  

 

Dimanche 8 janvier : Hélène ECK ; Maurice BONNARD ; André PIGEON ;                  
famille GEORGE-CHARMON . 
 
Dimanche 15 janvier : Gilbert CALAMY ; Edmond et Colette LAMIRAUX ; 
 Hélène ECK ; Frère Maurice GEORGE ; Père George CAILLAS et ses parents. 
Action de grâce pour la famille MAGNAN. 
 

 

Informations d’ici 
Aumônerie 
Vendredi 13 janvier de 19h à 21h : Aumônerie salle Savio sous l’église Sainte 
Thérèse.  
 

la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   
du 18 au 25 janvier 2023 aura pour thème “Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice” (Ésaïe 1,17). 
 A cette occasion, deux rendez-vous sont proposés : 
Vendredi 20 janvier de 20 h 30 à 21 h 30 soirée de louange œcuménique à Ste 
Thérèse. 
Dimanche 22 janvier  de 15 h à 17 h  Salle Odette Prévost à l’Epine : La Fête de 
l’Unité : louange avec Matthieu Cossiez, prière œcuménique, intervention de Julie LE 
ROUGE, auteure du livre << Marque ta génération>>, temps convivial. 
 
Lourdes Cancer Espérance 

Samedi 21 janvier 2023 : Journée d'amitié de Lourdes Cancer Espérance (LCE)  de 10h 

à 16h à Sainte Thérèse avec Messe à 10h30.  

 



Informations d’ailleurs 
 
 Pour les couples- soirée couples  
un temps d’enseignement, puis un diner en couple dans un restaurant avec un 
questionnaire.  
Prochaine rencontre : le 10 janvier 
 
Penser le cléricalisme 
 
Journée de formation le Jeudi 12 janvier à L’Epine, de 9h à 16h30 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 
synodalité est l’une des réponses à ce problème.   
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 

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 : la doctrine sociale de l’Eglise  
Prochaine rencontre  le 17 janvier : la vie économique 

Catéchisme pour adulte 

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 19 janvier : Pour l’année A, à la découverte de St Mathieu 

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 19 janvier 2023. 
 
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 le 24 janvier 2023. 
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Proposition du sanctuaire de l’Epine 
 
 

Samedi 14 janvier 2023 : 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 

 

Jeudi 19 janvier 2023 : « 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 

 

L’histoire du diocèse à travers ses évêques 

 

Dans son livre, Mgr TOUVET se 
penche sur la vie de tous ceux qui l’ont 
précédé comme évêques du diocèse 
de Châlons, leurs portraits et leur 
histoire. 240 pages d’histoire 
diocésaine richement illustrées, plus de 
300 vitraux, tableaux, gravures, 
blasons, des notices historiques… un 
voyage passionnant à travers le temps.  

40 € en vente chez Liralest.fr, en librairie ou à la boutique du sanctuaire de L’Épine. 
 


