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PROCHAINE PARUTION LE 1ER DÉCEMBRE 2017

“Chez Nous - Ardennes” et vous
Ce magazine est proposé à tous, dans le respect de toutes les opinions. 
Abonnement annuel : 5 numéros, 7 C (abonnement de soutien : 10 C,  
12 C, 15 C et plus). Pour renseignement et règlement, s’adresser à la 
personne qui diffuse le magazine dans votre quartier, ou au presbytère 
de la paroisse de votre lieu d’habitation.
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5 grand’rue - 08260 Maubert-Fontaine - Tél. 03 24 35 20 59

Paroisse Saint-Remi en Thiérache
Antheny. Auvillers-les-Forges. Blombay. Champlin. Chilly. Estrebay. Etalle. 
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08220 Rocquigny - Tél. 03 24 72 34 38

Paroisse Sainte-Céline des Pothées
Aouste. Aubigny-les-Pothées. Blanchefosse-Bay. Bay. Bossus. Cernion. 
Hannapes. L’Echelle. La Férée. Le Fréty. Lépron. Liart. Logny-Bogny. 
Maranwez. Marlemont. Prez. La Cerleau. Remilly-les-Pothées. Rouvroy-
Servion. Rumigny. Vaux-Villaine.
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UN SYNODE  POUR ET  AVEC  LES  JEUNES

L e prochain synode des évêques, sur le thème 
« Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations », se tiendra à Rome en octobre 2018. 

Il rassemblera des évêques élus parmi les évêques de chaque pays 
pour examiner cette question pastorale. Pour préparer ce synode, 
dans chaque diocèse, les jeunes étaient invités à apporter leur 
contribution au sujet avant le 15 juillet.
Pourquoi un synode spécialement dédié aux jeunes ? En beaucoup 
d’endroits et sur beaucoup de sujets, on constate non seulement 
que le mode de vie des jeunes générations est différent de celui 
de leurs parents, mais aussi que leur façon de se représenter leur 
avenir et d’orienter leur vie change par rapport aux générations 
précédentes. Le numérique, par exemple, change le rapport au 
travail ou la place des loisirs. Il faut donc trouver ensemble des 
chemins pour vivre la foi selon des modalités différentes.
Depuis vingt siècles, à chaque époque, il a fallu évangéliser les 
nouveaux modes de vie. Aujourd’hui, ce phénomène est plus 
apparent, parce que l’évolution est plus rapide. L’important est 
surtout de donner un sens à sa vie dans cet univers numérique. 
Comment se laisser rejoindre par les appels de Dieu dans un monde 
qui sollicite les désirs ? Comment discerner le chemin où goûter la 
joie promise par Jésus ? Comment identifier le piège des sirènes 
modernes pour repérer et accueillir les propositions de l’Évangile ? Ce 
sont quelques-unes des questions que ce synode voudrait éclairer.
La mission de toute l’Église est d’offrir à chacun, et en particulier 
aux plus jeunes, des moyens de vivre leur foi en répondant à 
leur vocation, des moyens pour discerner les appels de Dieu au 
mariage, à la vie consacrée, au ministère ordonné, pour découvrir 
la liberté qui s’expérimente en donnant sa vie par amour.
Nous pouvons nous unir à la réflexion engagée par la préparation 
de ce synode. Nous pouvons prier pour être ensemble accueillants 
aux appels quelquefois déconcertants ou imprévus qui indiquent 
aux jeunes les chemins où Dieu les attend.

P A R  L E  P È R E  D A N I E L  L A B I L L E
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«Les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel»

Tel est le thème lancé à l’initiative de notre pape François, en début d’année, qui sera le sujet 
de réflexion du prochain synode, en octobre 2018.

À l’issue de l’appel du 
pape, le 13 janvier, 
tout un travail de 

préparation, qui incluait 
un questionnaire prépara-
toire, vers les jeunes et les 
accompagnateurs adultes, 
a été lancé. Nos évêques, 
Monseigneur Thierry Jor-
dan et Monseigneur Bruno 
Feillet, ont confié ce travail 
au service de la pastorale 
des jeunes, en lien avec le 
service des vocations. Mi-
avril, une vidéo présentant 
le synode était en ligne sur 
tous les réseaux sociaux. 
Cette vidéo est le fruit du 
pèlerinage de Taizé, écrite, 
réalisée, montée par les jeunes de notre 
diocèse. Un grand merci et grand bravo à 
eux tous. Le synode était lancé !

Plus de 750 jeunes ont répondu 
au questionnaire

Vous me direz : et les personnes qui n’ont 
pas accès aux réseaux sociaux, pour tout 
un tas de raisons bien compréhensibles ? 
Deux questionnaires «papier» ont été 

distribués et sont toujours accessibles. 
Tout s’est passé très vite, et il nous fallait 
rendre la copie pour le 14 juillet. Plus de 
sept cent cinquante jeunes ont répondu, 
c’est vraiment une grande joie de lire 
leurs messages. Les adultes accompagna-
teurs ont été bien plus timides : à peine 
vingt !
Et maintenant ? À nous de tirer parti des 
réponses, des demandes, des questions 

sur notre diocèse. À nous de proposer, 
d’inventer, de reconstruire… Que peut-on 
déjà retenir des réponses qui nous sont 
parvenues ? 47 % des jeunes se disent 
modérément heureux, 6 % seulement 
ont confiance en l’avenir, 56 % attendent 
du vivre ensemble de la société, et de 
l’Église. Mais 69 % pensent que Dieu les 
appelle et ceci pour 56 % au bonheur et 
23 % à transformer le monde !
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         CTA NOTRE DAME
• Rue des Anciens Combattants d'AFN
  (face à Intermarché)
  CHARLEVILLE MEZIERES  03 24 37 26 41
•  Bd Chanzy (face à la gendarmerie) 
  SEDAN  03 24 29 77 77  

•  33bis, rue Notre-Dame  
  LECHESNE  03 24 30 14 08 
•  Rue de Bazeilles, ZI de Pargny  
  RETHEL - 03 24 38 07 07

VOTRE RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE

www.autosecurite.com
www.securitest.fr

•  Rue Jean Moulin 
   REVIN - 03 24 41 20 10

CTA NOTRE DAME

Contactez 
Bayard Service Régie

au 03  20 13 36 73

Contactez 
Bayard Service Régie

Votre 
publicité 
est VUE
 et LUE

Merci à nos annonceurs
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 �Prière
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un 
chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assu-
mer le présent avec courage, et à construire le futur avec espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour. 
Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs 
avec la force et la lumière de l’Esprit saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une foi 
vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la construc-
tion d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le pape et pour les évêques, pour les jeunes, pour 
tous ceux qui participeront aux prochaines Journées mondiales de la 
jeunesse (JMJ) à Panama, en 2019, et pour ceux qui se préparent à 
les accueillir.
Sainte Marie la Antigua, patronne de Panama, fais que nous puissions 
vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : «Voici la ser-
vante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole» (évangile de 
Jésus Christ selon  saint Luc 1,38). 

Une foule de rendez-vous 
dès cette rentrée

En attendant octobre 2018, et les propositions de notre 
pape François, soyons inventifs, écoutants, prévenants 
vers nos jeunes. Ceci a commencé dès la rentrée de 
septembre ! Soirées Pep’s, prière de Taizé, soirées Efra-
ta, soirées Night Prayer, Alpha jeunes, pèlerinages à 
Taizé, Lourdes, camp ski… Vous retrouverez toutes ces 
propositions sur le site de notre diocèse et dans toutes 
les informations paroissiales de nos villes et villages.
À bientôt dans nos diverses rencontres et n’hésitez pas 
à nous solliciter pour des informations, de l’accom-
pagnement. La pastorale des jeunes, l’Aumônerie de 
l’enseignement public (AEP), le service des vocations 
sont à votre service. Nous tenons à votre disposition le 
récapitulatif de nos questionnaires. Et n’oubliez pas : 
discerner, c’est prendre des décisions et orienter ses 
actions dans les situations d’incertitude,  face à des 
élans intérieurs et contrastés (pape François).

SYLVIE LAHOTTE

Contact : tél. 06 79 42 66 37.

Prière d’un jeune participant : «Fais-nous la 
grâce d’être une Église en sortie, qui annonce 
avec une foi vive et un visage jeune la joie de 
l’Évangile, pour travailler à la construction 
d’une société plus juste et fraternelle comme 
nous la rêvons»
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Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, en 2016.
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Une journée de réflexion et de prière
au bénéfice de la Création

Chaque année, une journée de réflexion et de prière pour la Création est organisée dans le diocèse 
de Reims. Ce temps fraternel et ouvert à tous, qui se déroulera le samedi 21 octobre de 9h30 à 17h, à 
l’ermitage Saint-Walfroy, (Margut) abordera le thème suivant : « Choisis donc la vie ! »

Citons Deutéronome 30, 
19-20 : « Je mets devant 
toi la vie ou la mort, la 

bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie, pour que 
vous viviez, toi et ta descen-
dance, en aimant le Seigneur 
ton Dieu, en écoutant sa voix, 
en vous attachant à lui ; c’est 
là que se trouve ta vie, une 
longue vie sur la terre que le 
Seigneur a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob. »

« Choisis 
donc la vie ! »

« Choisis donc la vie ! » en ce 
qui concerne la sauvegarde de 
la Création, qu’est-ce que cela 
veut dire pour nous ? Devons-
nous changer nos manières 
de vivre et de consommer 

personnellement et/ou collectivement ? 
Dans la Bible, c’est le peuple juif qui est 
appelé à changer. Dieu nous appelle à 
changer, à être plus attentif à sa créa-
tion, plus respectueux de ses créatures. 
Individuellement, nous sommes appelés 
à changer notre mode de vie. Mais nous 
sommes également appelés à poser col-
lectivement des gestes pour plus de jus-
tice, de paix.

Notre responsabilité
Nous avons à articuler le « je » et le 
« nous »pour assumer notre responsabilité 
envers nos frères les plus vulnérables, et 
les autres créatures (biodiversité). Nous 

avons aussi une responsabilité envers nos 
enfants et les générations futures. Quel 
monde leur laisserons-nous ? Nous pen-
sons que le « je » individuel ne peut pas se 
dissocier du « nous » collectif pour réelle-
ment choisir la « vie ». 
Dans nos communautés ecclésiales, com-
ment résonnent ces appels, et les choix à 
faire dans nos modes de vie ? Sommes-
nous davantage soucieux de la nature, 
de nos déplacements, des modes de 
chauffage, de reprographie, etc. ? Com-
ment prenons-nous notre part à la prise 
de conscience des membres de nos com-
munautés pour qu’ils écoutent la clameur 
de la terre, « car écouter la clameur de la 

terre, c’est écouter la clameur des pauvres » 
(Laudato si’, n°49). 
Deux intervenants nous accompagne-
ront sur ce chemin de réflexion : Pascal 
Geoffroy, pasteur d’Épernay-Reims, de 
Charleville-Mézières et Sedan, et mon-
seigneur Bruno Feillet, évêque auxiliaire 
du diocèse de Reims.
Cette journée est organisée par le diocèse 
de Reims, l’église protestante unie de 
Reims Épernay, l’ermitage Saint-Walfroy, 
la responsable de la formation perma-
nente du clergé et des laïcs, les Chrétiens 
en monde rural, la Fraternité franciscaine, 
Pax Christi, et le CCFD-Terre Solidaire.
Rendez-vous samedi 21 octobre 2017, 
de 9h30 à 17h, ermitage Saint-Walfroy, 
08 370 Margut (repas pris sur place).
Inscriptions auprès d’Evelyne Freyermuth 
(06 85 08 79 79, freyermuth.evelyne@
orange.fr).
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Dans le massif des Écrins, en été (Hautes-Alpes). 

Nous avons aussi une responsabilité envers nos enfants 
et les générations futures. Quel monde leur laisserons-nous ? 
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A V E C  L’A C T I O N  C AT H O L I Q U E  D E S  F E M M E S

Pour une juste place des femmes dans l’Église
Le 7 mars, à la Maison diocésaine Saint-Sixte à Reims, l’Action catholique des femmes 
a présenté son plaidoyer « Pour la juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l’Église » 
en présence de sa présidente nationale, Rose-Marie Maillier.

L’opportunité des paroles du 
pape François – « Il est néces-
saire d’agrandir les espaces pour 

une présence féminine plus incisive 
dans l’Église  » – ; l’absence de parti-
cipation des femmes aux décisions 
de l’Église, vécue par les femmes 
elles-mêmes avec beaucoup de 
souffrance ; une réflexion faite par 
un évêque : « Si vous, femmes en ACF, 
ne vous saisissez pas de ce sujet, alors 
qui le fera ? » Voilà trois raisons qui 
ont fait naître l’idée de se pencher 
sur cette question et d’écrire un plai-
doyer, en quatre chapitres.
– L’Alliance : mieux exprimer la collabora-
tion de l’homme et de la femme dans l’Al-
liance selon le respect des Écritures. Écarter 
les femmes est contraire à l’évangélisation.

– Se former et former : associer active-
ment les femmes au discernement et à la 
formation des futurs prêtres.
– Les discriminations dans la liturgie : 
associer pleinement les femmes dans le 
service de la liturgie et des sacrements.

– Les ministères ordonnés : donner 
l’accès du diaconat permanent aux 
femmes et reconsidérer la réflexion 
sur le ministère sacerdotal ; disso-
cier la gouvernance d’avec les mi-
nistères ordonnés.
La soirée s’est terminée par un 
échange de questions et de ré-
flexions entre le public venu assez 
nombreux et les organisatrices de 
cette présentation, dont Dominique 
Poinsenet, responsable départe-
mentale de l’ACF, Jocelyne Jérôme, 

responsable de la région Nord ainsi que 
les responsables et membres des équipes 
de notre département et des diocèses voi-
sins, elles aussi venues nombreuses pour 
cet événement.

DOMINIQUE POINSENET

P R Ê T R E S  R E T R A I T É S

Ils mettent leurs dernières 
forces au service du Christ 
et des hommes

L’odieux assassinat du père Hamel a 
bouleversé chacun en France et bien 
au-delà de nos frontières. Cet acte 

tragique a permis de découvrir un prêtre 
âgé, mettant ses dernières forces au ser-
vice du Christ et des hommes, longtemps 
après l’âge de la retraite, dans l’humilité 
et la discrétion.Avec la collaboration des 
religieuses de sa paroisse, il contribuait à 
entretenir un climat de paix et de frater-
nité, entre tous, chrétiens ou non, musul-
mans, entre autres.
Le choc de sa disparition dans de telles 
circonstances a mis en lumière et fait 
prendre conscience du rôle joué par bien 
d’autres « père Hamel » dans nos diocèses.
Faut-il rappeler que le nombre de prêtres 

a drastiquement baissé en France, depuis 
quelques décennies ? Imagine-t-on à quel 
point le service rendu à l’Église par ces 
dizaines de prêtres et d’évêques, mais 
aussi de diacres, de religieuses, de retrai-
tés engagés, est vital pour celle-ci ?
Ils œuvrent quotidiennement dans 
l’ombre, sans bruit, assurant réguliè-
rement messes, obsèques, baptêmes, 
confessions, sacrement des malades, ca-
téchèse, accompagnement de groupes, 
aumôneries, (hôpitaux, maisons de re-
traite en particulier) conférences, cours 
d’écriture sainte, liturgie, gestion, presse, 
etc., etc. Sans eux, le manque serait grand 
dans nos communautés ! Ils nous donnent 
un magnifique témoignage de foi, 

d’amour de leurs frères, de fidélité à leur 
sacerdoce et (ou) de don d’eux-mêmes, 
au sein de l’Église.
Sachons leur montrer notre reconnais-
sance, et surtout, prions pour eux. Que 
Dieu leur accorde, longtemps encore, la 
grâce de « servir » dans leurs paroisses 
respectives.

M.B.

Le père Jacques Hamel.

Lecture de l'Évangile lors de la messe dominicale (église du couvent 
dominicain Saint-Jacques, Paris, 18 janvier 2015).
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D O S S I E R

Nos villages  
font la fête

Notre journal s’est penché sur ce qui se passe dans nos villages pendant l’été. 
Un moyen de découvrir ce qui s’est vécu et une invitation à participer, l’an 
prochain, à ces temps forts de partage, de fraternité, de joie et d’amitié dont  
le souvenir nous donne le sourire pendant ces temps de grisaille et de froid. 
Alors ne boudons pas notre plaisir et laissons-nous porter par nos souvenirs…

Le 1er juillet 2017 à Raillicourt, dans 
une ambiance conviviale et bon 
enfant, huit villages (Barbaise-

Gruyères, Dommery, Jandun, Launois-
sur-Vence, Viel-Saint-Rémy, Villers-le-
Tourneur et Raillicourt) se sont « affron-
tés », sous une pluie constante mais sans 
jamais parvenir à entamer le moral des 
troupes.

De 6 ans à plus de 80 ans
Plusieurs générations étaient représen-
tées de 6 ans à plus de 80 ans. Cette belle 
leçon de fraternité et de chaleur humaine 
tord le cou aux idées reçues et faciles qui 
prétendent que de nos jours plus aucune 
fête ne peut être organisée sans prendre 
le risque qu’elle ne tourne de travers.

La mise en place de cette manifestation a 
nécessité de nombreuses réunions avec 
les différents organisateurs et respon-
sables de chaque village, et cette coopé-
ration s’est révélée très enrichissante
Pour clôturer cette journée, trois cent 
trente convives « à l’abri » sous les diffé-
rents chapiteaux ont dégusté un excellent 
méchoui.
Et le grand gagnant et vainqueur de cette 
journée fut la commune de Villers-le-
Tourneur à qui le trophée a été remis et 
qui va avoir la charge d’organiser les jeux 
2018 !
Encore bravo et merci à tous, nombreux 
à s’être mobilisés pour réussir cette belle 
journée.

JACQUES VINCENT

ARREUX EN FÊTE
« Cette année, explique Marie-Ange, c’est la 
jeunesse qui a organisé la fête au pays le 
samedi et le lundi. La commune animant la 
journée du dimanche.

Quinze jeunes du village, venant aussi 
de Renwez, de Montcornet, par les liens 
de famille, ont proposé un concours de 
pétanque auquel ont participé trente per-
sonnes. Il y avait plus de monde au bal, le 
soir ! Le lundi, c’était un jeu de boules en 
bois et une tombola. Il fallait voir les uns et 
les autres s’amuser dans la bonne humeur !

Le dimanche, la fête était animée par des 
bénévoles et des conseillers municipaux : 
un repas sur inscription a permis à plus de 
soixante personnes de déguster une bonne 
paella, laquelle a été suivie d’un après-midi 
musical. Un père et sa fille, d’Arreux bien 
sûr, ont chanté. Un groupe jazz rock, venant 
d’ailleurs, s’est exprimé « autrement » et le 
soir, ce fut le bal traditionnel. Sans oublier, 
pour petits et grands, la pêche à la ligne, le 
manège, les auto-scooters, le stand de tir 
et la confiserie. »

Une fête réussie qui a été l’affaire de beau-
coup, pour ne pas dire de tous. Nombre de 
villages seraient heureux de vivre leur fête 
ainsi, et sans bagarre !

J.-P. DRÈZE

Raillicourt en fête !
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Fête médiévale de Saint-Berthauld
Appréciant beaucoup la revue « Chez nous », source de lien social, nous vous invitons à partager,  
le 17 juin 2018, le 1500e anniversaire de la mort de saint Berthauld, patron de notre paroisse.  
Venu, suivant les auteurs, d’Écosse ou d’Irlande, il évangélisa notre Porcien.

Bénévoles, choristes, associations 
locales ou autres enrichiront notre 
journée d’un spectacle sur la vie de 

ce prédicateur. Après l’accueil à 9h30 et la 
messe célébrée sur la butte à 10h30 nous 
suivrons la procession partant du centre 

de Chaumont vers le site rénové.
Après un repas médiéval, des jeux et ate-
liers seront organisés ainsi qu’un défilé 
en costumes anciens dans tout le village.
On fait appel aux bonnes volontés (cou-
turières, guides, manutentionnaires, 

cadreurs, archers…) nous montrerons 
leur savoir-faire. Chacun pourra y venir, 
habillé comme à l’époque.

Pour d’autres renseignements vous pouvez contacter :  
Marie Jœ (06 63 45 81 13 ou 03 24 38 36 73)  
ou le docteur Concé à Chaumont.

Le site rénové. La procession du pèlerinage 2017.

Rocroy accueille le comice agricole
Cette année, comme il y a huit ans, Rocroy 
a accueilli le Comice agricole, manifestation 
organisée par l’association Ardennes Génétiques 
élevage sous la conduite de son président Joël 
Gabriel, aidé par une quarantaine de bénévoles.

Adultes et enfants ont admiré chevaux de trait et vaches 
laitières, merveilles pour les yeux même si nous 
sommes habitués, dans nos campagnes, à les voir dans 

les champs. Une première fut le jumelage avec le « marché 
paysan », donnant ainsi aux visiteurs de déguster les fruits des 
exploitations agricoles fabriqués localement, merveilles cette 
fois pour le palais.
Le comice s’est terminé par l’attribution de prix pour chaque 
catégorie d’animaux – chevaux de trait et bovins – remis le soir 
dans le cadre d’une rencontre amicale et gustative. Une journée 
réussie fréquentée par plus de mille personnes. Bravo !
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PAROISSES SAINT-ÉLOI  DES MARCHES,  SAINT-REMI  EN THIÉRACHE,  SAINT-ROCH DU PLATEAU

Sœur Paul Philippe  
a fêté son jubilé d’or

Le dimanche 2 juillet, sœur Paul Philippe du saint sacrement, religieuse franciscaine  
réparatrice de Jésus hostie, fêtait son jubilé pour cinquante années de profession religieuse  
en l’église Saint-Nicolas de Signy-le-Petit.

En son honneur, une unique messe 
présidée par Monseigneur Feil-
let, évêque auxiliaire du diocèse 

de Reims Ardennes réunissait environ 
trois cents personnes des paroisses de 
Saint-Éloi des Marches, Saint-Remi en 
Thiérache et Saint-Roch du Plateau, ac-
compagnées de leur curé, l’abbé Francis 
Leclercq. Une vingtaine de religieuses 
de sa congrégation étaient également 
venues l’entourer de leurs prières et de 
leur amitié.
Sœur Paul Philippe avait axé son jubilé 
sur une phrase de saint François d’As-
sise : « L’amour n’est pas aimé. » Avec une 
dizaine de grands jeunes costumés, elle 
avait organisé une procession d’entrée 
sur le thème de « Jésus rencontre la Sa-
maritaine » en musique, en insistant sur 
le dialogue et l’évolution de la Samari-
taine à demander à Jésus l’eau vive de 
l’Esprit saint.

Au cours de son homélie, Monseigneur 
Feillet a rendu hommage au parcours de 
sœur Paul Philippe et a insisté tout par-
ticulièrement sur le fait qu’une vie reli-
gieuse dans le célibat et une vie laïque 
dans le mariage mènent toutes deux 
vers le royaume de Dieu.
La prière universelle, préparée par Gene-
viève Lapière, vierge consacrée, rendait 
grâce à Dieu pour sœur Paul Philippe et 
sa famille qui lui a permis d’éclore à sa 
vocation.
Puis, devant l’assemblée réunie autour 
d’elle, et en présence de ses sœurs, 
sœur Paul Philippe a renouvelé ses vœux 

qu’elle avait prononcés pour la première 
fois en 1967.
À l’issue de la célébration, sœur Paul Phi-
lippe a remis à chacun une image pieuse 
de saint François d’Assise avec Jésus, en 
souvenir de cette eucharistie et invita à 

la regarder en silence dans la contempla-
tion de Jésus-Christ crucifié. « Nous aussi, 
soyons des “François” qui reconnaissent le 
Christ en nos semblables. »
Un vin d’honneur, préparé par l’équipe 
d’animation paroissiale de la paroisse 
Saint-Éloi des Marches, a été servi après 
la messe, pendant lequel chacun a pu 
féliciter et remercier sœur Paul Philippe. 
Elle avait sollicité, pour lui faire plaisir, 
de faire une offrande pour subvenir 
aux besoins matériels de la liturgie. Elle 
pourra ainsi acquérir une valise chapelle 
pour l’abbé Leclercq et un ensemble de 
linges d’autel de qualité pour chacune 
des vingt-huit églises du secteur, ainsi 
qu’une étole violette pour l’abbé Le-
clercq.
Sœur Paul Philippe a conclu la matinée 
par cette phrase du psaume 86 : « Toutes 
mes sources sont en toi. »

RÉGINE JENNEPIN

Une partie de l’assemblée.

Sœur Paul Philippe.

Sœur Paul Philippe a 
renouvelé ses vœux qu’elle 
avait prononcés pour  
la première fois en 1967
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PAROISSES SAINT-ÉLOI  DES MARCHES,  SAINT-REMI  EN THIÉRACHE,  SAINT-ROCH DU PLATEAU

De nouveaux vitraux  
à l’église de Beaulieu

Après la rénovation des murs 
de son église, la commune  
de Beaulieu a finalisé  
son embellissement en faisant 
rénover ses vitraux. 

L’inauguration des vitraux nous a 
donné de comprendre l’esprit des 
trois posés en entrée : au-dessus de 

la porte, deux baies cintrées représentent 
les âmes des croyants qui s’élèvent vers 
Dieu. Certaines lignes montent tout droit 
telles les lignes verticales car elles sont 
pures tandis que d’autres plus tourmen-
tées prennent des chemins sinueux sym-
bolisés par des ondulations, tous deux 
étant guidés et finalement accueillis par 
l’Esprit saint représenté par la colombe 
qui occupe la rosace aux tons du soleil 
placée au-dessus d’eux.
Une église à découvrir ou re-découvrir !

Les vitraux  
à découvrir.

Carnets paroissiaux
Baptêmes – SAINT-ELOI-DES-MARCHES, SIGNY-LE-PETIT : 
19 mars, Louise MANCEAUX ; 8 avril, Louise 
HULAIN ; 16 avril, Gabrielle NOIRET ; 29 avril, 
Mathiew MARCHAL, Nohan BARRIS ; 7 mai, Lise 
BLAIN ; 20 mai, Augustin NAVAUX ; 28 mai, Jules 
GERRY, Eliot BEAURIN-DUSSOL ; 25 juin, Charly 
PREMONT, Benoit LAGNIER. SAINT-REMI-EN-THIERACHE, 
CHAMPLIN : 22 avril, Aubin MAROUZÉ. ESTREBAY : 8 
avril, Léo D’HELLEMME. MAUBERT-FONTAINE : 13 mai, 
Gaël LECLERCQ ; 27 mai, Zoé FLICHET ; 3 juin, 
Rose RICARD ; 24 juin, Elena LASSAUX. SAINT-
ROCH DU PLATEAU, REGNIOWEZ : 6 mai, Lucie PIAT ; Léo 
DELBAERE. ROCROI : 30 avril, Clovis ARTISSON, 
Maxime ALVES ; 4 juin, Ethan BIACHE ; Noah 
et Emma JOLY ; Hugo BACKLER-LENOBLE ; Lïa 
CALVY. SEVIGNY-LA-FORET : 17 juin, Sohen AIT-YAHIA.

Mariages – SAINT-REMI-EN-THIERACHE, FLAIGNES-
LES-OLIVIERS : 17 juin, Brice BALLON et Dorothée 

DEGREMONT. MAUBERT-FONTAINE : 3 juin, Ordane 
PILLIER et Mallaury VANDENHAUTE. SAINT-ROCH DU 
PLATEAU, BOURG-FIDELE : 10 juin : Romain DOPPAGNE 
et Jeanne LAHITTE.

Obsèques – SAINT-ELOI-DES-MARCHES, SIGNY-LE-
PETIT : 9 avril, Nelly LEBLEU née COMTESSE ; 
28 avril, Raymond CHAUSSOIS ; mai, Claudine 
AUTIER ; mai, Marcelle GEORGES ; 22 juin, Edith 
COURTOIS née CABARET. LA-NEUVILLE-AUX-JOUTES : 
11 avril, Marcel LECOCQ. SAINT-REMI EN THIÉRACHE, 
ANTHENY : 20 mars, Guy WATIER ; 25 mars, 
Chantal GRÈS née DUMAY. AUVILLERS-LES-FORGES : 
18 mars, Christiane LIZOT née TOURY ; 23 mai, 
Jean LAGNEAUX. CHAMPLIN : 19 mai, André NAVET. 
ETEIGNIERES : 17 mars, Gaëlle FERY née AUBRY ; 15 
juin, Marie Josée LEFORT née RIMBEAUX. MAUBERT-
FONTAINE : 23 juin, Muguette DEU née MONTREUIL. 
SAINT-ROCH-DU-PLATEAU, BOURG-FIDELE : 7 mai, Nicole 

MICHEL née DURBECQ ; 8 mai, Guy VANNET. 
GUE-D’HOSSUS : 11 mars, Annie WALTISPURGER 
née BIGOT, 18 mars, Bernadette SCHWEITZ 
née EVRARD ; 14 avril, Claude WILMOT ; 9 mai, 
Etienne VERREAUX ; 11 mars, Robert DISTAVE : 
mai, Raymond COUAILLIER. REGNIOWEZ : 24 avril, 
Madeleine CORDEWENER ; juin, Odette BOULET, 
ROCROY : 3 mars, Noelle POUGIN née MARTY ; 
23 mars : Robert MARECHAL ; 24 avril, Jean-
Pierre CALLET ; 27 avril, Nathalie CHERON née 
MONARD ; 4 mai, Ginette CELLE ; mai, Marie 
Jeanne ATTIBA née BEAUDOUX ; juin, Marie 
Suzie LENAIN. TAILLETTE : 19 mars, Jacqueline 
BASTIN née GOULARD ; 30 mars, Simone 
JEANNESSON ; 23 avril, Bernard LAMBERT ; mai, 
Jean Claude PERONNE ; 4 juin, Lucienne GUERIN 
née GILBAY ; 14 juin, Henriette AUBERT née 
LAMBERT.
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PAROISSES SAINT-ARNOULD EN ARDENNE,  SAINTE-bARbE DE LA SORMONNE ET SAINT-HUbERT DES AULNES

Colloque sur Antoine de Croÿ,  
baron de Montcornet

Quelle bonne idée ont eu Les Amis de Montcornet  d’organiser ce colloque à l’occasion des 450 ans  
de la mort du baron Antoine de Croÿ, dit le Calviniste !

Curé de Montcornet depuis sept ans, 
je confesse que je ne connaissais 
pas grand-chose sur cette page 

passionnante de l’histoire locale, voir de 
ces pages de notre histoire de France que 
marquèrent les débuts de la Réforme pro-
testante lancée par Luther il y a cinq cents 
ans. Ainsi les 26 et 27 mai, plus d’une 
quinzaine de professeurs, de maîtres de 
conférence français, anglais et belges 
sont intervenus pour montrer le rôle 

qu’ont pu jouer les diverses frontières de 
l’époque, à savoir la vallée de la Meuse, 
les territoires relevant de la monarchie 
hispanique, et ceux des principautés de 
Sedan, du Porcien, etc. Intéressant d’ap-
prendre que les villages de Bourg-Fidèle, 
de Gué-d’Hossus datent de cette époque 
par l’arrivée de réfugiés protestants ou 
encore que dans la ville de Sedan, protes-
tants et catholiques utilisaient en alter-
nance la même église…

Les actes de ce colloque scientifique, 
dont on a peu parlé hélas, mais qui a été 
de grande qualité, seront assurément 
passionnants à lire. La connaissance de 
l’histoire permet de mieux comprendre le 
présent, on le sait. Encore merci à Anto-
nin Van Haaster, gendre de M. et Mme 
Blanquart et président de l’association 
Les Amis de Montcornet d’avoir organisé 
ce colloque.

L’ABBÉ DREZE

LES MESSES À DOMICILE
Il y a tout juste un an, à l’initiative de notre curé Jean-Paul Dreze, de Jean-Marie Renard, prêtre en retraite, et en accord avec les 
équipes d’animations paroissiales (EAP) et le service évangélique des malades (Sem), était mis en place un service de messe à 
domicile. Le but de cette initiative était de célébrer la messe une fois par semaine chez des personnes ayant fréquenté l’église 
et qui, pour diverses raisons, de santé ou vieillesse, ne peuvent plus se rendre à la messe dominicale. L’abbé Jean-Marie Renard 
assure ces messes tous les jeudis à 15 heures.
Une dizaine de personnes qui bénéficient de ce service. Entourés du prêtre, d’un membre du Sem, de quelques voisins invités 
par la personne chez qui la messe sera dite, c’est un moment de partage, de joie et de bonne humeur qui se vit dans la simplicité. Les personnes 
visitées ont à cœur d’offrir un café, un jus de fruit, un gâteau. On apporte les nouvelles de la paroisse et, eux, partagent ce qu’ils vivent et ce qu’ils 
ressentent dans la maladie ou l’isolement. C’est sur un dernier sourire, une poignée de main, que l’on se quitte en promettant de revenir bien vite.
Si vous avez, dans vos connaissances, une personne âgée, isolée, malade, qui souhaiterait bénéficier de ce service, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 24 52 95 83 ou lors de la permanence le jeudi de 17h à 19h au 03 24 52 93 49.   D. TH.

0306 - PAGES LOCALES 
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PAROISSES SAINT-ARNOULD EN ARDENNE,  SAINTE-bARbE DE LA SORMONNE  
ET  SAINT-HUbERT DES AULNES

À la découverte de l’abbaye 
de La Pierre qui Vire

Du 28 au 31 août, cinq jeunes de nos paroisses se sont rendus  
à l’abbaye de La Pierre Qui Vire en Bourgogne.

Arrivés à 17 heures, c’est directe-
ment à l’église de l’abbaye que se 
dirigent nos pas pour des prières 

(appelées vêpres). Après ce long voyage 
(cinq heures de trajet), cela fait du bien de 
prendre un temps de silence et de médi-
tation. En sortant, nous prenons quelques 
repères pour notre séjour : où allons-nous 
dormir ? manger ? qu’allons nous faire 
pendant notre séjour ? 
Notre lieu de vie durant les quatre jours 
a été la Maison Béthanie. Nous avons 
fait nos repas nous-mêmes ainsi que le 
ménage. Durant notre séjour, nous avons 
fait la rencontre de frère Jean-Louis, an-
cien dentiste devenu moine. Une vie qui 
nous fait nous poser des questions. Nous 
avons eu une catéchèse sur le tympan de 
Vezelay qui nous a beaucoup intéressés. 
Nous avons participé à tous les temps de 
prières de l’abbaye : l’eucharistie le matin, 
la prière de Sexte à midi ; les complies à 

20h30. À La Pierre Qui Vire, on prie même 
la nuit. Les vigiles se font à 2h05 du matin. 
Mais nous n’avons pas réussi à nous lever… 
Ce qui nous a le plus marqués, c’est la jour-
née de prière à Taizé. Trois mille personnes 
dans l’église, entrant en silence. Les chants 
magnifiques dans toutes les langues. Les 
prières et les temps de silence.
Nous sommes prêts pour vivre une nou-
velle année à la suite du Christ avec des 
projets pleins la tête. Bonne rentrée à tous.

DOM.

Le frère Jean-Louis, moine à l’abbaye  
depuis trente ans, et notre petit groupe.

Carnet paroissial
Baptêmes – PAROISSE SAINT-ARNOULD, TOURNES : 
8 avril, Charlise TRICLIN ; 16 avril, Martin 
JONET - HAUDRECY : 25 mai, Ilio et Angelo 
TULIPANI, Meloë GUILLET - THIS : 2 juillet, Léa 
et Jules LABARRE, Lalie BAZOGE. PAROISSE SAINTE-
BARBE, TREMBLOIS-LES-ROCROI : 14 janvier, Guillaume 
LOR ; 13 mai, Anatol et Anaë NEVEUX. 
SORMONNE : 6 mai, Victor SONZOGNI. HARCY : 8 
juillet, Maëlys TINOIS. RIMOGNE : 16 juillet, Jack 
LAMBERT, Ela KOCAK, Constance CHARPIN. 
PAROISSE SAINT-HUBERT, RENWEZ : 7 janvier, Emilie 
MASSON ; 29 avril, Amaury RENARD ; 7 mai, 
Manon PECART et Emeline PETITJEAN ; 4 juin, 
Nathan LAVIALLE, Julia et Emma PELTIER ; 10 
juin, Taïna MAUPETIT, Lyanna HESRY, Sloan 
FRANCOIS ; 24 juin, Inaya LABRUNE ; 8 juillet, 
Léandre et Romeo VALLERA, Wyatt HENRY. 
MONTCORNET : 22 avril, Madeleine BOURGUIN ; 
30 avril, Léandre DEDUIT  et Timaël ARENS. 
LES MAZURES : 25 juin, Antoine HYON.

Mariages – PAROISSE SAINT-ARNOULD, TOURNES : 
6 mai, Antoine PEZIN et Sophie MORISSE ; 
20 mai, Jonathan BAUDUIN et Martine BORCA. 
CLIRON : 27 mai, Loïc BIGAULT et Coralie 
HIRSCHY. PAROISSE SAINTE-BARBE, HARCY : 8 juillet, 
Jean TINOIS et Audrey BAU. PAROISSE SAINT-HUBERT, 
RENWEZ : 3 juin, Charles-Philippe GAUER et Marie 
JACQUET ; 15 juillet, Emmanuel THEVENIN 
et Jenny SARRAZIN ; 22 juillet, Thierry HELY 
et Christiane GODEBILLE ; Frédéric VIOT et 
Catherine BRIN. MONTCORNET : 3 juin, Christophe 
LEFEVRE et Charlotte LAMBINET.

Obsèques – PAROISSE SAINT-ARNOULD, HAUDRECY : 
7 avril, Edilbert FABBE. TOURNES : 12 avril, 
Ginette DIEHR-MERCIER ; 29 mai, José 
MULLER ; 7 juillet, Camille JAUNIAUX. CLIRON : 
24 mai, Antonio MUSTO. ARREUX : 26 mai, 
Evelyne TRISTANT. NEUVILLE-LES-THIS : 1er juin, 
Louise-Paulette NIVOIS. FAGNON : 30 juin, 
Jean TIERCELET. PAROISSE SAINTE-BARBE, RIMOGNE : 
20 avril, Marcel LEEFEVE ; 24 avril, Jeanine 
VINCENT ; 27 avril, Nicole CANARD ; 27 mai, 
Hervé DUMAY ; 27 mai, Luce KYRYCZENKO ; 
9 juin, Roland THOUANT. LONNY : 21 avril, 
Georges TOUSSAINT. SORMONNE : 22 avril, Paulette 
PARIS ; 21 juillet, Raymond BARA. MURTIN-BOGNY : 
26 avril, Jeanne VERMONT ; 15 juillet, Joël 
BROUSMICHE. PAROISSE SAINT-HUBERT, LES MAZURES : 
4 mai, Marie-Thérèse PIERQUIN ; 9 mai, 
Francis DEBRAS ; 18 mai, Christel ABRAHAM ; 
21 juin, Benina DOMINGUEZ. RENWEZ : 23 juin, 
Jean VASSANT ; 22 juillet, René COPPEE ; 
28 juillet, Paul TROUPIN.

MARIAGE EN POLOGNE
En avril 2016, vingt-cinq paroissiens sont partis en Pologne pour découvrir ce beau pays 
grâce à une rencontre faite un an plus tôt avec Lucja, qui nous a, très généreusement, aidés 
à organiser ce voyage (voir Chez Nous n° 18). En juillet 2016, de passage en France, elle 
nous a appris son prochain mariage prévu le 13 août 2017.
C’est donc avec une très grande joie qu’en ce matin du 10 août, nous nous préparons à prendre 
l’avion direction Cracovie. Quelques heures après notre arrivée, retrouvailles avec Lucja qui a 
pris un peu de temps au milieu de ces derniers préparatifs pour vérifier que nous n’avons besoin 
de rien et que nous sommes bien installés dans notre hôtel.
Le jour du mariage arrive. Une petite église en bois va accueillir les cent cinquante invités du 
mariage. Le prêtre, un ami de l’université de Lucja, reçoit leur consentement. Une 
messe de mariage très recueillie, une célébration très émouvante. Après quelques 
photos, départ pour le lieu de la fête où nous assistons à une belle tradition polo-
naise : les mariés reçoivent les cadeaux avant d’entrer dans la salle et suivant la 
coutume, après avoir bu ensemble un verre de vin, le jette au dessus de leurs épaules. 
Verres cassés, bonheur assuré !
Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. C’est déjà le moment de se 
quitter. Les mariés, leurs parents nous raccompagnent après s’être assuré que nous 
resterons en contact et que nous reviendrons, très vite, leur rendre visite.

DOM.

Un très beau couple.



EN PAROISSE

 14

T h i é R AC h E  S U D

PAROISSES SAINT-bERTHAUD, SAINTE-CÉLINE DES POTHÉES,  SAINT-CLAUDE SUR VAUX ET THIN,  
NOTRE-DAME DES CRÊTES,  VAL DE VENCE

Préparons le chemin  
des crèches

Depuis plusieurs années, 
à l’initiative de l’asso-
ciation Cap Artisanart 

et de la Com’Com’ des crêtes, 
des chrétiens ou simples vo-
lontaires organisent des ex-
positions de crèches et autres 
objets historiques locaux dans 
nos églises. 
En 2017, les deuxième et 
troisième week-ends de dé-
cembre, nous espérons vous 

voir encore plus nombreux 
que les trois mille six cents 
visiteurs de 2016.
Nous cherchons de nouvelles 
crèches, mises en scène avec 
toute la magie des lieux et du 
moment. Vous voulez vous 
investir dans ces expositions 
à travers un prêt de crèches ou 
dans l’organisation d’une ex-
po ? Appelez le 03 24 35 22 22.
Voici la liste des villages 
prévus pour le chemin des 
crèches 2017 : Boulzicourt, 
Clavy-Warby, Chesnois-Au-
boncourt, Givron, Guigni-
court-sur-Vence, Poix-Terron, 
Saulces-Monclin, Singly, Vaux-
Montreuil, Villers-le-Tourneur, 
Wasigny.

S.T.

Carnet paroissial
PAROISSE SAINT-bERTHAULD

Baptêmes – ROCQUIGNY : 7mai, Nathaël 
Axtmann Perrin ; 28 mai, Livia Remy, Faustine 
Topin ; 4 juin, Quentin Jumeaux, Stacy Paturet.

Mariages – ROCQUIGNY : 15 juillet, Nenad 
Ristevski et Charlotte Posé. CHAUMONT-PORCIEN : 
8 avril, Benoît Bonnevie et Karine Lecerf.

Obsèques – REMAUCOURT : 1er mars, Brigitte 
Vallez. CHAUMONT-PORCIEN : 2 mars, Jeanine Lohé. 
FRAILLICOURT : 8 mars, Suzanne Dursent ; 20 juin, 
Isabelle Routier.

PAROISSE SAINTE-CÉLINE DES POTHÉES

Baptêmes – LIART: 13 mai, Elio Ducourtioux, 
Louise Labdant ; 10juin, Juillette Schweizer, 
Martin Vallée Billard.

Mariages – LIART : 3juin, Guillaume Patris et 
Elodie Gisquet ; 22 juillet, Grégory Frion et Julie 
Koessler. RUMIGNY : 15 juillet, Jérôme Mignot et 
Alexandra Borgniet.

Obsèques – AOUSTE : 17 mars, Ghislaine Theirry. 
ROUVROY-SUR-AUDRY : 21 mars, Christian Leclerc. 
MARLEMONT : 27 mars, Bernard Flecheux ; 9 juin, 
Léone Singery. AUBIGNY-LES-POTHEES : 28 mars, 
Jocelyne Ravaux. BLANCHEFOSSE : 15 mai, Anne 
Marie Bomptems. RUMIGNY : 10 juin, Yvonne Flore. 
HANNAPPES : 17 juin, Jean Demorgny. VAUX-VILLAINE : 
29 juin, Marcel Masson.

PAROISSE SAINT-CLAUDE SUR VAUX ET THIN

Baptêmes – SIGNY-L’ABBAYE : 19 mars, Gabin 
Patrice ; 16 avril, Apolline Pilet, Lou Demelin 
et Ambre Poulain ; 14 mai, Thomas Gosselin, 
Antoine et Lucas Billemont ; 11 juin, Margot 
Lesieur et Donovan Duflot ; 18 juin, Merlin 
Flament et Achille Lelong-Chatel ; 9 juillet,  
Maé Belard, Mia et Molly Drawa ; 16 juillet, Lilou 
Bourscheitd.

Mariages – LIBRECY : 24 juin, Jonathan Mimille 
et Fanny Champenois. SIGNY-L’ABBAYE : 8 juillet, 
Raphaël Boudot et Anne-Laure Génin ; 22 juillet, 
Loick Feledyn et Jade Wary. WASIGNY : 8 juillet, 
Florian Samin et Isabelle Cantin.

Obsèques – SAINT-MARCEL : 8 mars, Micheline 
Leroy-Delahaut. DOMMERY : 18 mars, Mireille Viot. 
THIN-LE-MOUTIER : 2 mars, Bernadette Lesieur ; 
29 mai, Michel Baudoin ; 15 juin, Omer Ricault. 
SERY : 13 avril, Simone Pruvost. WASIGNY : 21 avril, 
Marie-Antoinette Jadot ; 30 juin, Marie-Thérèse 
Manceaux. HERBIGNY : 26 mai, Raphaël Hubert. 
LALOBBE : 27 juin, Lucie Painvin.

PAROISSE NOTRE-DAME DES CRETES

Baptêmes – NEUVIZY : 2 avril, Hugo DERRIERE, 
Jules RICAULT ; 16 avril, Aïvy PAUTAL, Axel 
BERTAUX ; 23 avril, Anaé DELIGNY, Siloé HENRY, 
Mathis PICHON, Titouan STARK ; 07 mai, Anna 
BAYEN, Juline NOIZET ; 28 mai, Jonah REVOLTE ; 
4 juin, Manon PRINCET ; 25 juin, Louane 

LANDRIN ; 2 juillet, Rose, Juliette et Shanna 
BASSET ; 23 avril, Mathis PICHON ; 7 mai, Juline 
NOIZET de Poix-Terron.

Mariages – NEUVIZY : 1er juillet, David 
TWITCHELL et Ludivine GENTILS.

Obsèques – RAILLICOURT : 3 mars, Angelo 
ZAVATTA ; 8 mars, Bernard AREND. NEUVIZY : 
30 mars, Bernard PINTEAUX ; 16 mai, Yolande 
CAMUS. LAUNOIS/VENCE : 10 avril, Suzanne BLIN ; 
22 juin, Thérèse FORTANT. BOUVELLEMONT : 20 avril, 
Jocelyne LAMBERT. WIGNICOURT : 3 juillet, Roger 
BEYER. JANDUN : 11 juillet, Raymonde MARTIN.

PAROISSE VAL DE VENCE

Baptêmes – BOULZICOURT : 6 mai, Mattéo 
Lebeau ; 3 juin, Gabriel Fausse, Timéo Hedoux ; 
1er juillet, Charly Coeuriot, Tyméo Zoppi-Hulin ; 
9 juillet, Charlotte Pollet, Eline Leroi, Gabriel 
Cartiaux ; 16 juillet, Archibald De Merode.

Mariages – GUIGNICOURT-SUR-VENCE : 17 juin, 
Eliane De Merode et Charles Astor.

Obsèques – BOULZICOURT : 21 mars, Christophe 
Maissin ; 13 avril, Daniel Sap. GUIGNICOURT-SUR-
VENCE : 20 mai, Marthe Candaes ; 3 juin, Patrick 
Lua ; 3 juillet, Lucienne Doudin. POIX-TERRON : 
21 juin, Christiane Ramette. SINGLY : 4 mai, Denis 
Pérotin ; 26 mai, Raymonde Huet. VILLERS-LE-
TILLEUL : 1er avril, Annette Barrois.

L’église de Librecy.

Célébrer la Parole

Face au manque de prêtres 
qui s’accentue, il nous 
faut inventer d’autres 

manières de vivre l’office do-
minical, de célébrer ensemble 
le dimanche. Comme on a pu 
le faire depuis quelques an-
nées pour célébrer autrement 
les fêtes patronales.
Sur nos cinq paroisses, cet 
été, une fois par mois, à la 
place de l’eucharistie, nous 
avons été invités à vivre une 
célébration de la Parole. Cela 
a pu être l’occasion pour nous 
d’approfondir notre écoute de 
la parole de Dieu, d’en redé-
couvrir toute la richesse et 
d’y recevoir le Christ qui nous 
parle, de prier pour les voca-
tions de prêtre. L’expérience 
devrait se poursuivre…
Jésus dans l’Évangile nous as-

sure qu’il est réellement pré-
sent lorsque deux ou trois sont 
réunis en son nom (Mt 18,20). 
L’Eglise nous assure que le 
Christ est réellement présent 
dans sa Parole lorsqu’elle est 
proclamée (Constitution sur 
la liturgie n°7) et aussi dans 
le service du prochain. Même 
lorsque l’eucharistie ne peut 
être célébrée, nous sommes le 
corps du Christ.

ARNAUD TOURY

« L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » (évangile selon saint Matthieu).
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PAROISSES SAINT-bERTHAUD, SAINTE-CÉLINE DES POTHÉES,  SAINT-CLAUDE SUR VAUX ET THIN,  
NOTRE-DAME DES CRÊTES,  VAL DE VENCE

Une centrale villageoise photovoltaïque  
dans les Crêtes préardennaises

Une Centrale villageoise est une so-
ciété locale ayant pour objectif de 
développer les  énergies renouve-

lables sur un territoire, en associant des 
citoyens, des collectivités, des entreprises 
et des associations. Il en existe une quin-
zaine en fonctionnement en France, qui 
nous font bénéficier de leur expérience 
dans le cadre d’un réseau. 
La nôtre est la première à se mettre en 
route dans le Grand Est. Son périmètre 
concerne Signy-l’Abbaye et dix com-
munes limitrophes.
Une quinzaine de toitures mises à notre 
disposition par des particuliers ou des 
mairies seront équipées de panneaux 
photovoltaïques. Toute l’électricité pro-
duite par ces panneaux solaires sera 
vendue à EDF et donc consommée loca-
lement.

Tout le monde peut participer
Quatorze volontaires ont constitué une 
SAS (Société à actions simplifiées) qui 
donne à notre projet une dimension coo-
pérative et d’intérêt général.
Afin de financer cette réalisation, nous 
cherchons donc de nouveaux action-
naires avec lesquels nous constituerons 
un capital citoyen de 80 000€ nécessaire 
au démarrage de notre SAS.

Toute personne majeure, quel que soit 
son lieu de résidence, a la possibilité d’in-
vestir dans ce projet, pour elle-même ou 
pour un enfant mineur.
Chaque actionnaire dispose d’une voix au 
conseil d’administration de la SAS, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède (limité à 20% du capital). Chaque 
action est mise en vente au prix unitaire 
de 100€.
L’investissement de départ est estimé à 

250 000€ (pour l’achat des panneaux, 
leur installation et leur raccordement au 
réseau).
Outre le capital citoyen, nous comptons 
également sur des subventions (la région 
Grand Est, le fonds européen Leader, et 
d’autres partenaires impliqués dans la 
transition énergétique). Le reste, si be-
soin, sera complété par un emprunt dont 
la vente du courant produit garantit le 
remboursement.

Deux bénévoles ont inspecté les toitures  
à équiper avec un thermicien.

Lancement de la campagne d’investissement  
au marché paysan de Launois-sur-Vence.

AMBULANCES - V.S.L. - TAXIS
Gilles ANTOINE

Entreprise de Transport Sanitaire Agréée
Transport de Personnes 

à Mobilité Réduite
CHAUMONT-PORCIEN 

03 24 72 60 30
RETHEL TAP 

03 24 38 56 38

SOCIÉTÉ DE CONSEIL PATRIMONIAL LEMPEREUR
17bis, rue de Rethel - 08460 SIGNY L’ABBAYE

AGENCE IMMOBILIÈRE
CONSULTANT EN TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Tél. 03 24 54 58 58
www.immobilier-lempereur.net – sarl.lempereur@wanadoo.fr
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b A L A D E  E N  A R D E N N E

Eau vive sur le pré…
Surprenante résurgence, il sort tout à trac à la Grande Fontaine, le lavoir du village, vif comme 
pas deux, joyeux, espiègle, transparent, fanfaron, impatient, coureur comme un gamin.

Quelles occupations, 
que l l e s  besognes , 
quelles affaires si ur-

gentes pressent ainsi le Thin ?… 
Peut-être celles des petits lavoirs 
posés si gentiment sur les prés, 
encapuchonnés de toits à quatre 
pans tournés vers l’intérieur, 
qui laissent un grand carré de 
lumière tomber sur les pierres 
bleues qui emprisonnent tout 
à la fois le ciel et l’eau ? Mais 
désormais, les voilà désertés ! 
Les lavandières s’en sont allées 
qui venaient avec leurs brouettes et leurs 
paniers y laver leur linge… Peut-être 
celles des frais vallons de Gironval, de 
Marby, des Cagneaux habités de drôles de 
meuniers de moulins blancs, de moulin 
noirs, de moulins à couleurs ? Mais roues, 
meules, bocards, soufflets, martinets et 
maillet sont partis à vau l’eau !… Pourquoi 
va-t-il si vite rejoindre la bonasse Sor-
monne qui le gobe sans façon, trop heu-
reuse de trouver un renfort pour pousser, 
sans force ni pente, jusque la Meuse ?… 
S’il faut parler.
Les villages du Thin se comptent sur les 
doigts d’une seule main. Thin-le-Moutier 
d’abord qui, au-delà de son lavoir, réserve 
d’autres captivantes résurgences. Celles 
d’antiques histoires où il faut parfois 

démêler le vrai du faux ! César, Clovis, 
l’évêque Remi, sainte Berlande et le pieux 
Leutald jusqu’au révolutionnaire Nicolas 
Pâche. Autant d’hommes célèbres qui 
assurent le renom du pays ! Clavy-Warby 
qui a gardé un bout de son château… 
Saint-Marcel qui veille sur son admirable 
église qui compte parmi les plus belles du 
coin… Là-bas les maisons de Giraumont 
autour de son humble chapelle qui abri-
tait sans penser à mal, ses trois Marie, 
une admirable vierge de Pitié, un petit 
Jean Lhommelet le bienfaiteur. Des sta-
tues du XVIe siècle si précieuses qu’elles 
sont parties en lieu sûr. Sur Crête, l’éton-
nante allée couverte de La Ganguille. 
Un haut lieu qui touche le ciel. Les vents 
sans repos de l’histoire y ont déposé des 

bribes de notre Préhistoire 
offrant des rêves fous aux vi-
siteurs encombrés si souvent 
d’un quotidien insignifiant… 
Enfin Haudrecy qui comptait 
autrefois une brasserie, une 
papierie, des forges. Son der-
nier moulin fut moulin blanc 
à farine, à papier, à forer, à 
émoudre des canons de fusil, 
à filer la laine, à concasser les 
terres à couleur. Un moulin à 
tout faire quoi !
Il ne reste rien de ces temps-

là où l’on travaillait au pays… Que des lam-
beaux de souvenirs et d’images. Le pas-
sage des vanneaux entre deux voyages, 
en troupes serrées, en tournoiements 
sonores, s’abattant sur les landes hu-
mides, à grands coups d’ailes, en joyeuses 
volte-face noires et blanches suivant qu’ils 
montrent au vent leur dos ou leur ventre… 
Les frissons de lumières dans les écharpes 
de brouillard, sur les hautes herbes des 
prés qui accueillent le soleil des petits 
matins… Les lourdes touffeurs épandues 
sur les foins que fouillent les oiseaux… Les 
lavis transparents de ciels endimanchés… 
Les coulures de chaudes sanguines sur les 
plages des crépuscules de l’été quand le 
jour résiste infiniment…

JACQUES THÉRET
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