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DANS L'HORREUR, UNE LUEUR...

À l'heure oir j'écris cet éditorial, nous nous préparons à vivre

l'avent. Ce grand moment, qui dure quatre semaines, nous

rappelle la venue de Jésus, le Christ, dans l'histoire des hommes.

C'est un temps d'attente que nous vivons chacun différemment.

Les enfants, eux, attendent avec impatience l'arrivée du Père Noël et de sa hotte

de jouets qu'il déposera dans la cheminée, en dessous du sapin... Et nous, les

adultes, qu'attendons-nous de ce Noël? Après les terribles événements que nous

venons de vivre à Paris, ce Noël zot5 résonnera chez beaucoup d'entre nous de

bien triste manière. Pour les familles, les amis des cent trente morts et des trois

cents blessés qu'est-ce que Noël va représenter?

Et nous, comment allons-nous trouver le courage de lutter contre la peur et noUS

ouvrir à ceux qui sont différents ? Comment accepter l'horreur de ce qui est arrivé ?

Comment reprendre une Vie normale pour ceUX qui étaient au Bataclan et aux

terrasses des cafés et qui en sont sortis indemnes? lndemnes Z À jamais marqués

par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu. oui, comment pouvoir penser à fêter quoi

que ce soit alors que nos coeurs sont si lourds de chagrin et de tristesse?

Ne pas fêter ce Noël serait faire le jeu de ceux qui essaient de nous terroriser et

de nous empêcher de vivre. Ce serait leur faire trop d'honneur que d'abandonner

nos traditions, nos convictions, notre mode de vie. Ne pas fêter ce Noë1, ce serait

abandonner les victi mes.

Alors, oui, nous allons fêter Noë1. Parce que Noël est la fête de l'amour et que de

l'amour nous en avons besoin quand tout Va mal. Nous avons besoin de sentir

que, derrière chaque maison en ce soir ou les chrétiens fêtent la naissance du

Prince de la paix, une petite bougie sera allumée et que cette Iumière tremblante,

et pourtant si forte, sera l'espérance que l'amour est toujours plus fort que le

fanatisrne et l'imbécilité de certains individus qui ne connaissent que la haine.

La seule réponse à la violence, c'est aimer, aimer encore et toujours. Jésus, lui-

même, en a fait l'expérience quand il dit sur la croix: <<Père, pardonne-leur, ils

ne savent pas ce qu'ils font.» À notre tour, du haut de notre croix, crions notre

indignation, notre refus de répondre à la haine par la haine, de stigmatiser une

religion qui n'y est pour rien.

Alors, en ce soir de Noë|, je vous invite, dans chacune de nos églises et dans nos

maisons, à déposer au pied de la crèche, près de l'enfantJésus nouveau né, une

bougie. Que cette lumière puisse éclairer le monde, que sa lueur monte vers le

ciel. Elle sera le signe de l'espérance d'un monde de paix que nous nous engageons

à construire là ou nous Vivons. Dans nos prières, nous penserons à tous ceux qui

ont perdu la vie à Paris, ce 13 novembre, et à toutes les victimes des attentats du

monde entier. Nous ne les oublions pas, ils sont avec nous, ainsi que leurs familles.
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ii'.;i:,.i:'i,.::=::': = 19 avfil, Gaetang
Pinteaux; 17 nai,Alix Renault ; 23'mai,
Camille Hourlier. Noëlye Kwiecien et Louna
Mahoudeaux: 24 nai, Firmin Hocquet, Jules
Maftin et Perrine Ducat; 28 juin, Emily
Borgers et lVlarion Mougin; 8 août, Eden
Hollebeke; 22 aotft, Mathis Cagneaux et
Enzo Dupale: 19 septembre, Clarisse Godet;
11 octobre. Maelys et Jordan Poupelle;
BR0GN0N: 6 juin, Maxime Mostert.

8 août, Apoline Blanchard.
26 septembre, Lya

Degalle

: r: ,-r. li juillet, David
vierval et Sonia Dugard; 8 août, Guillaume
Hollebeke et Sabrina Lerov.

8 août, Jérôme Blanchard et Hélène
La u nois.

5 septembre, Leana Cagneaux et Rafael
Dubois, 3 octobre, Damien Bouvart.
9 mai, Marius Verdonk et Théoban Marouzé.

30 mai, Elsa Doré.
18 juillet, Lilou et Paula 0get.
25 juillet, Léa Ruyer et Louca Fontenelle.

Gay et Virginie Verdy, 17 juillet, Cyiil Brocard
et Laura-Marie Torres, 24 æto*e: Michel
Graftiaux et Annabelle Bon.

20 iuin, Farid Mazouni et Cynthia
Da Costa; 4 juillet, Frédéric Caré et Aurore
Rousseaux, 18 juillet, Sebastien Ricard et
Juliette Aftisson. 18 juillet, Hervé
Wafflard et Annelyse Dall'acqua,
Aurélien Gerry et Laetitia Dussol.
Guillaume Ledieu et Angélique Blain.

{q:l;;1i1;11t.-. 29 mafS,
Ànorèâ Îiârviere née Harsch, sîoni, p-i'erre

Carpen. 17 mai, Ludovrc Lacaille.
28 mai, Albert Rihoux, 21 août, René

Loucas Devalck et Léanne Stevenin.
2 nai,Zoé Durbecq. 9 mai,

Salomé Petit; 16 mai, Jane Henrard;
23 mai, Zoé Barbe; 25 juillet, Lara Trocherie,
Noé Duguet et Engelo Hirardin.

23 nai, Noé Duhauvelle.
20 juin, Lily-Rose Leclercq et Adrien Brulin;
5 septembre, Sohann et Estebann Barré.

Mariages - 21 mai, Cédric
Dutreilly et 0phélie Barudeau, 1'août, Teddy
Oget et Alyssia Ghislain. 11 juillet,
Geoffrey Longchamp et Marine Durbecq;
25 juillet, Jean-Michel Manceaux et Solène
Dardenne, 8 août, Matthieu ïson et Lucie
Blary;29 août, Johnny Ledoux et Virginie
Schouhim.

:" :', 1.j,*1:..'1. 25 féVfief, JOhnny
Laurent; 7 mars, Marie-Paule Hurion-Andry,
6 août, Régine Legros, octobre, Bernard
Bertrand. 20 mars, Sébastien

Mataghe.

Moreau. 18 juillet, Philippe Gobron.
3 août, Guy Poulfort.

Eugénie Noizet née Degryse.

Pæ*:c:â*s-= É=:*à-§§*ær§ æxr Y*rË6rac§ts

..:',1 ::,..-:,.,:,::. 4 avril. Jganng
Delmas et Chloé Faveraux; 26 avril, Elwen etl, Elwen r

I et LilouKaelig Lebrun, 6 juin, Diego Rofidal et Lil
Gay; 13 juin. Jules et Zoé Thiry, Charlotte

Vitoux. 8 octobre, Solange Gressier née
Boquet. 1'' luin ' 

Eric Jouglard,
8 juillet. Jacky Bousquet, 13 octobre,
Monique de Ambrosis,23 octobre, Jules

üâ1èitiitl i 2 I u I nétl'cil e'sôïËüiqiË,
26 juillet. Sasha Gody; 9 août, Lucas
Cousin. 16 août, LéoTourolle, 10 octobre,
Julia et Lucas Bressv.
i8 avril, Lalie Henry. 16 mai. Mya Moreaux,
8 août, Louka Tessiêr et liphairie Marty,
17 octobre, Adhur Salle. 3 mai,
Matis Nicolas, 29 août, Ysea Lerouge;

Demorgny. Madeleine Lagneaux.
5 septembre, Marcel Parent.
27 septembre, Elisabeth Petitjean

née Chabert, 12 octobre, Rita Bossu née
vielvoye, 22 octobre, Marguerite Mouton née
Fagot.

Paro§*se Sæ*mt-§**h dax F§ateair

ïiiiqir.+rir:-:i,rr: - 5avril,Jutiette
Jeahnelle; 18 avril, Sacha Bacoanier,
25 auril, Claudine Tonnelle, 2 mai, $loël
Waltispurger, Kylie Mielenz, Maxence
Roffé, 10 mai, Noël Arnold, 17 mai, Louna
Jacques, 14 juin, Ninon Noyart, 20 juin, Liry
Collignon, 27 juin, Manon Mathieu et Matls
Pisvin-Delbrouck, 4 luillet, Camille Piat
et Chloé Fauvel , 1l juillet, Emy Carpent,
22 aoûi, Valentin Philippe et Selcna
Bertaux, 29 août, Celeste Garancg .luliette
et 1ia go Moreira-Boaventura-de Castro,
l9 septembre, llméo Quilan, 26 septembre,

Unique, 16 août, Nathalie Demon née
Christel, 28 octobre, Yvette Michaud veuve
Vitalïhevenin. 20 mars, Michel
Moignez; 26 mars, Francine Doctobre,
7 mai, Emilienne Jovenin, 15 juin, Anna
Douette, S août, Michel Parent, 10 août,
Martial Kakou, 2 septembre, Andrée
Couegnas née Dardennes; 4 septembre,
Thérèse Marzanato, 9 septembre, Jean
Clément, 14 septembre, Henri Grandjean,
22 septembre, Robert Viot, 25 septembre,
Francis Darcourt, 28 septembre, Marguerite
Bouzin née Fagis,27 octobre, André Dewelle.

4 avril, Léon Alisse, 6 juin, Henriette
Miette-Alisse. 31 mai, Jean Sacré,
15 juin, Alphonse Cordewener.

12 juin, Michel Robin, 26 octobre,
Christiane Bocahut.

10 avril, Bernard
2 mai, Gabriel Bouxin. 19 juin, Michel
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Cet été 2015 a été, pour les trois paroisses du

Nord de la Thiérache, marqué par l'absence obli-

gée de leur curé, le père Francis Leclercq, victime

d'un accident cardiaque. C'était alors le début

de la période riche en célébrations - vingt-trois

baptêmes et douze mariages. Comment ce pro-

gramme at-il pu être tenu ?

Tout d'abord, la mobilisation immédiate des

pères Thierry Bettler, vicaire épiscopal, et Guy

Bertrand, responsable du secteur, qui ont

réuni les trois EAP. S'en est suivi une véritable

solidarité. Solidarité dans la communauté

sacerdotale avec la prise en charge des célé-

brations par monseigneur Bruno Feillet, les

pères Thierry Bettler, Guy Bertrand, Jean-Marie

Gantelet, Jean-Luc Tinois, Eric Dion, Jean-

Marie Renard, ainsi que les diacres Jacques

0udart et Jean Levêque, ce dernier venant

même du diocèse de Soissons. Solidarité chez

les paroissiens, qui ont largement répondu à

un rassemblement en une seule célébration

dominicale en l'église de Maubert-Fontaine.

Une église pleine chaque dimanche quifaisait

chaud au cæur. Des paroissiens qui n'ont pas

hésité non plus à se réunir dans les églises

de village à I'occasion des fêtes patronales

pour partager une célébration sans prêtre.

Solidarité de la part des familles concernées

par les baptêmes qui ont adhéré sans réserve

au changement de lieu de culte.

Une péiode durant laquelle nous avons

vécu de grands moments de fraternité et

d'entr'aide, mais le plus grand f ut celui des

«retrouvailles» le dernieidimanche de sep-

tembre. Merci Seigneur pour ce retour !

Clsudiae Sff*y:râans

l'école de prière
L'école de prière pour les collésiens (5', 4', 6') vient de se dérouler
à Saint-Waifroy du 25 au 28 octobre. Le thème en était: «Partage

ton bonheur avec .Iésusr. Elle a accueilli onze collégiens venant du
diocèse de Reims, dont une majorité des Ardennes.

Li ls étaient encadrés par le père Paul

,.i Nguyen, sæur Paul Philippe, le père Mi-
ri chaël Dupont, Christine Plançon, Nina

Jouniaux, DanielJennepin et huit lycéens. Si

le nombre de collégiens peut paraître faible,

l'ambiance, durant ces quatre jours, y fut
priante et vraiment familiale. Voici les ré-

ponses des participants, à un questionnaire.

Qu'avez-vous pensé de l'école de prière ?

<<C'était bien! C'était cool. On a beaucoup

appris! L'ambiance était super! On a fait
beaucoup d'activités.»> Pour les anima-
teurs: «Comme d'habitude, c'était bien.

Celapermetdefaire une pause dans uncadre

exceptionnel. Le nombre était bien, il ne faut
pas être trop nombreux pour se découvrir

tous.» On se fait des amis.

Qu'en avez-vous retenu ? Tous ont décou-

vert une façon de prier autrement mais

aussi qu'ils ne passaient pas toujours assez

de temps ou qu'ils n'étaient pas toujours
attentifs à la famille ou aux amis. On a be-

soin des autres pour être heureux et ne pas

vivre dans les gadgets.

Quels ont été les temps forts? Tant pour

ceux qui viennent pour la première fois que

ceux qui en sont à leur 5" ou 6" école de
prière, ce sont les temps de solitude et de

cæur à cæur avec le Seigneur. La prépara-

tion du dîner, la décoration de Ia salle à man-

ge1 la soirée jeux de société. Le sacrement

de réconciliation a également reçu la faveur

de tous. La balade vers Signy-Montlibert et
la messe dans cette église les a marqués.

Reviendrez- vous l'année prochaine? Un

oui unanime.

Que pensez-vous faire après pour mettre
en application les thèmes abordés:
confiance; lève-toi ; ll t'appelle?».La
majorité a répondu <<prier plus>» et aller plus

régulièrement à la messe dominicale. Mais

aussi prendre l'engagement d'être plus

attentif et faire plus confiance aux autres.

Pourriez-vous ramener un ami à Ia pro-

chaine édition ? Tous vont faire cet effort
en amenant un ami ou un membre de leur
famille.

DANIELJENNEPIN
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PAROISS§ SAINT-ROCH DU PLATEAU:

d'Hossus fête Ie 15' anniversaire
de sa crèche vivante

L'église Saint-Luc de Gué-

En 1980 que Ie dévoué abbé

Roland Nicolas crée une

crèche vivante avec quelques

paroissiens, afin que les jeunes
puissent passer un Noël chrétien.

La Sainte Famille en route pour l'église

Une [elle formu]e retenue cette année
par la Pastorale santé pour le dimanche

de la santé I

Vie et fragilité, c'est ce que n0us côtoyons

en paroisse et Saint-Remi en Thiérache

l'a mise en æuvre en intégrant dans une

célébration dominicale, le sacrement

de I'onction des malades proposé aux

fidèles des trois paroisses confiées à

l'abbé Leclercq 
' 

Saint-Éloi des Marches,

Saint-Remi en Thiérache et Saint-Roch du

Platea u.

Une cinquantaine de personnes, chacune

avec leurs f ragilités : malades, handica-
pés - dont des résidents de la Mas Les

Campanules - et personnes âgées se sont

déplacées et ont reçu de l'abbé ce sacre-

ment, avant de déposer la lumière qu'ils
portaient sur un magnif ique montage floral

composé par Françoise Mascret.

Une célébration vécue avec beaucoup

d'émotion tant par ces personnes que par

les paroissiens qui n'ont pas non plus hési-

té à se mobiliser pour l'organisation de leur

transport. Chacun est reparti avec l'image

éditée par la Pastorale santé et sa belle

prière qu'ils ont pu reprendre dans leur

fragilité 
' 
fragiles... mais bien vivants !

Une belle réponse à cet appel qui exprime

un besoin et qui nous invite tous à conti-

nuer à porter notre attention à nos frères

et sæurs les plus fragiles pour les garder

bien vivants.

*}a*dime *ff*r:r:ax*

.ri::'È'l n 1986, monseigneur André La-

'1-'"' crampe, évêque auxiliaire de la ville
,::r:,, ., d95 sacres, vint célébrer la messe de
la nativité à Gué-d'Hossus. L'année sui-
vante, et pendant vingt ans, les Trouba-

dours de l'Eau Noire sont venus chanter
la messe de Noël sous la direction du frère
André Rousseau. En zoo5, le doyen Leroy

accueillait, la nuit de Noë|, monseigneur
Thierry Jordan, archevêque de Reims-Ar-

dennes. Pendant six ans, c'est l'abbéJean-

Marie Gantelet qui est venu célébrer la
messe de Noël et, cette année, si sa santé
le lui permet, c'est l'abbé Francis Leclercq

qui viendra célébrer la messe de la Nati-
vité, en présence de la crèche vivante.
Depuis trente-cinq ans, l'église Saint-Luc

de Gué-d'Hossus retrouve, avec les jeunes,

le mystère de la Nativité. Depuis r98r, ce

sont plus de mille cinq cents jeunes qui ont

pu passer un Noël chrétien, comme l'avait
souhaité lAbbé Roland Nicolas.

t.r .r :-:ir'. :.1:: t :-.1.-:,r,.,,

De l9 heures à 20 heures: veillée de Noël

avec le guitariste et chanteur Christophe

19h30: départ de la Sainte Famille avec s0n

âne, de la maison de la Forge

20h30 : départ des bergers vers l'étable de

la Nativité,

À la fin de la messe, l'assistance recevra des

anges le traditionnel pain béni.

Après l'office religieux, l'assistance sera

invitée à repasser à la salle des fêtes pour

prendre une boisson chaude et manger le

gâteau de la Nativité à titre gracieux.

r tcntactsz
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Une idée cadeau pour Noël

ules églises des reconstructions dans les

Ardennes, est un magnifique ouwa§e de

près de quatre cents pages, dû à Ia plume

de Michel Coistia et à 1a photographie de

clean-Marie Lecomte.

II fait découwir Ia valeur de la décoration

intérieure d'églises d'après ia Première

Guerre dont l'extérieur ne semblait pas

mériter une visite. Quant aux é§lises

construites après Ia Seconde Guerre, elles

témoi§nent d'un renouveau total de I'art

samé. S'il peut au départ dérouteq I'ou-

wa4le permet de découwir la richesse du

symbolisme exprimé dans Ia statuaire, Ie

vitrail. I s'inquiète à juste titre de la sau-

vegarde de telle peinture menacée par les

injures du temps. II nous fait connaitre les

auteurs de ces æuwes, notamment tei ou

tel Ardennais.

Bref,un ouwage qui mérite largement son

prix,55 euros.

M. r.

Au revoir,
père Michel GrandremY

La messe de ses obsèques a été céiébrée le

samedi 24 octobre en l'église d'Isles-sur-

Suippe, selon son væu - c'est 1à qu'il avait

été baptisé. II a été inhumé à Dontrien.

Dans son homélie, le père ,Ioseph Han-

nesse, a souligné que c'est lui qui avait

choisi les textes bibliques retenus pour Ia

cérémonie, nsans doute parce qu'ily avu
décüt et programmé son

m.inistère pres bytréril,.

Ordonné en 1955, Michel

Grandremy est d'abord

vicaire à Vouziers, puis

à Pont-Maugis. En 1975,

il assure au Chesne

Ia succession du père

Marchand. En 1984, ii
arrive à Rethel. Ensuite,

ce sera Pont-FaverSer

et Dontrien. I1 faut y ajouter I'accompa-

énement des malades de I'Hospitalité de

Lourdes" II pariait delanvit'alité conta'

§reuse, des biessés de Ia vie et ne se lais-

sait pas démonter par ses propres ennuis

de santé. 0n se souvient aussi de son in-

moyable capacité à s'intéresser aux liens

familiaux des personnes dont il faisait

connaissance, et à en garder Ia mémoire.

Journée de la Création :

les enjeux climatiques
La grande salle de I'Abri du pèlerin à Saint-l[alfroy était pleine,

samedi 17 octobre, pour accueillir le père Jean-Pierre Laurent,

délégué diocésain à Ia formation, et Michel Freyermuth, au nom

de Pax Christi, pour un diaporama : «Un mi§rant climatique par

seconde dans le monde.» Qu'en est-il chez nous, pour la vi§ne

notamment ? qu'en disent les Églises ?

: a parole fut donnée à Dominique
. Lang, assomptionniste, aumônier na-

, tional de Pax Christi. On réalise enfin

que le sort des hu mains et de la terre sont

liés: nous n'en sommes pas propriétaires

mais nous devons la cultiver et la garder.

ll évoque les six cents croix, symbolisant

le nombre de suicides d'agriculteurs, par

an, en France...

Quel est notre rapport à la nature (la na-

ture étant ce qui nous est donné quand

on naît) ? Quel est notre rapport à l'ani-

mal ? on a bien compris désormais, que

si on traite mal la nature ou l'animal, cela

se retournera contre nou5,

Les chrétiens ne peuvent pas ne pas être

scandalisés que la création souffre. C'est

la création toute entière qui est appelée

à être sauvée, et pas seulement l'homme,

nous dit saint Paul. ll nous fautapprendre

à dialoguer ; e dialogue avec les écolo-

gistes enrichit les chrétiens. La conver-

sion écologique n'est pas une « mode ». À

la suite du Christ, elle est une invitation à

devenir cohérent, attentif. Elle demande

une réconciliation avec la gratuité de ce

que Dieu nous donne, et une volonté de

laisser grandir en nous une fraternité uni-

verselle... ll nous faut résister et inventer

une contre-culture nous dit le pape. La fin

ultime pour le chrétien,

ce n'est pas l'homme
mais c'est Dieu, la mai-

son de Dieu.

Une intervention de

Martin Kopp, chargé

de plaidoyer pour la

justice climatique, au

nom de la Fédération

luthérienne mondiale,

nous fit bien observer
que c'était une ques-

tion de justice, à trois

niveaux : entre les nations (les pays

pauvres souffrent de la double peine) ;

entre les générations ; entre les riches et

les pauvres. Elle touche le cceur de notre

foi.

Nous sommes la première génération à

savoir ce que nous faisons et la dernière

à pouvoir « freiner ».

La Conférence des responsables de culte

en France a appelé à l'adoPtion d'un

accord contraignant applicable à tous ;

et les membres de leurs communautés

à prendre conscience des enjeux de la

COPzr et à faire évoluer leurs propres

modes de vie.

Nous pouvons consulter www.ademe.fr

pour savoir ce que tout particulier peut

faire pour devenir éco-citoyen.
ÉLtsnartH JoUBERT

Lors de I'exposé du père Lang,

L'Abri du pèlerin était rempli d'un public attentif et ioyeux.

Jean-Louis De$aire



,.-.' '.. endant la matinée, des saynètes
,r, ,,,, interprétées par des bénévoles
- des différents territoires, sur des
sujets tels que : l'accueil du bénévole ;

son choix du Secours catholique ; ses

remises en question sans culpabilisa-
tion ; son épanouissement, et suivies de

temps d'échange et de témoignages, ont
vite créé l'ambiance détendue et chaleu-
reuse de toute la journée. Ce sentiment
d'appartenir à une grande famille s'est
concrétisé dans la convivialité de l'apé-
ritif et du repas.

Le temps des forums de l'après-midi a été
I'occasion d'entendre des témoignages :

en particulier celui d'un jeune étudiant-
éducateur à Reims, engagé dans l'accueil
des SDF à Café Sourire qui reçoit plus de
cent personnes par matinée. Plusieurs
jeunes participent à cette activité. L'eu-

charistie présidée par monseigneur Feil-

let et le père Morlet, vicaire général de

Chalons, a resitué tout notre vécu dans
l'action de grâces et la louange.

Des raisons d'espérer et de nous émer-
veiller nous ont été données tout au long
de cette journée : la réalité de Ia f ratern ité
entre nous malgré l'élargissement de la
délégation, un bénévolat qui se «mas-

culinise» peu à peu et surtout la joie de
découvrir parmi nous desjeunes heureux
de s'engager et qui disent : «Le Secours

catholique, c'est ma famille !»
crrurvlÈvr LoutsoN

Le père Denis Gibout
nous a quittés
En retraite à

c.Iuniville, Denis

Gibout est dé-

cédé Ie 24 août

dans sa 87'an-
née, et ia 61'de
son sacerdoce.

Ses obsèques

ont été célé-

brées le ven-
dredi 28 août
en l'é§lise de ciuniville.

Dimanche 25 août, dans I'après-midi, je

suis allé le voir à l'hôpital de Rethel. cIe

suis resté très peu de temps auprès de lui.
Très faible, mais très conscient, il m'a dit:
«C'est, la fin, j'ai tout reçu. . . cl'ai fait sim-
plement ce que j'ai pu avec ce que j'étais,

sans chercher à me mettre en avant.»

Dans son état de grande fatigue, il demeu-

rait attentif aux autres, avec quel courage

et quelle lucidité !

Dans son testament, il avait écrit qu'il
ne voulait pas de panégyrique, mais

souhaitait une nhoméiie constructive
de l'Egtiseo. La volonté de servir I'Église

était très profonde en son cæur pen-

dant les soixante ans qu'il a vécus en
paroisse.

0rdonné prêtre en 1955, à Thin-le-Moutier,

Denis a été successivement à Ia paroisse

Saint-Benoît, püs à Saint-Rémi de Reims,

avec Ia charge particulière du quartier

de laVerrerie. II aimait évoquer ses ren-
contres avec les ouwiers de la verrerie.
Püs il fut nommé à Challerange, dans les

Ardennes. Retour dans la Marne, à Ville-

en-Tardenois. I1 appréciait ia cuiture de

Ia vigne et Ie bon champagne. En 1985,

il devient curé de Buzancy, retrouvant
le monde agricole. Enfin, Mouzon, dont il
fut le pasteur de 1998 à 2002. Un prêtre

malade témoi§ne que Denis passait sou-

vent le voir, prendre fraternellement de

ses nouveiles et de ses besoins.

II avait pris sa retraite en 2002 à.Iuniville,
fîdète à ses orignes rurales, à I'Égise et à

sa prière.

l

d

IOURNÉE*DU SECOURS CATHOLIOUE. LE 10 OCTOBRE

Deux cents personnes
réunies aux Vieilles Forges

Venus de toute la délégation «Chalons-Reims-Ardennes»,

du fond de la Marne au fond des fudennes, bénévoles et saiariés
du Secours catholique étaient rassemblés pour unejournée
de convivialité et de réflexion sur le thème : «Le bénévolat
qui me va au Secours catholique».

Père B. aleantils
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U n lien indéfectible
Si on me presse de dire
pourquoi je I'aimais, je sens
que cela ne peut s'exprimer
qu'en répondant : oParce que

c'était lui, parce que c'était
msi» (Montai§ne, nEssaisr).

'amitié, c'est le lien indéfectible qui

se crée entre deux personnes, c'est

la connaissance approfondie de l'un

et de l'autre, acquise au fil du temps, et

l'acceptation réciproque de ce qu'est cha-

cun, avec ses qualités et ses défauts.

C'est l'amour et la confiance partagés.

C'est l'échange des idées, dans la re-

cherche de la vérité, dans les interroga-

tions, les doutes.

C'est la complicité, la douceur des heures

vécues ensemble, des silences devant un

feu de bois ou dans un sentier de forêt.

C'est la communion à la beauté devant le

flamboiement de l'automne, ou les loin-
tains bleus de lArdenne admirés dans la

trouée d'une frondaison ou l'émergence

d'une souche sombre parmi les fougères
dorées. Dans la contemplation d'un ta-
bleau de maître ou l'écoute d'une sonate.

C'est le plaisir de chanter ensemble,
d'avoir ensemble des fous rires, de tra-
vailler à un projet commun.
L'amitié, c'est le partage des joies, mais

aussi des souffrances, c'est la certitude
d'être compris, de ne pas être jugé, d'être

soutenu fidèlement, dans la durée, dans les

difficultés et les épreuves. C'est se savoir

aimé, respecté en toutes circonstances.

L'amitié, c'est la joie, la mise à l'épreuve

aussi parfois, la correction fraternelle
dans la franchise et la confiance, l'enri-
chissement mutuel par Ie biais des dif-
férences de caractère et de personnalité.

C'est la fidélité sans faille de l'un envers

l'autre, alors que les années s'enchaînent.

Les vrais amis sont rares... L'amitié est le

cadeau le plus précieux reçu et cultivé
tout au long d'une vie.

PÈRE rcANTLL§

Soixante ans de sacerdoce
cl'ai été ordonné prêtre en la cathédrale de Reims le samedi

2I awil 1956. L'ordination était prévue fin juin, mais

c'était Ia §uerre d'A1gérie et le gouvernement rappelait les

anciens militaires. Les évêques préféraient que nous soyons
«aumôniers, dans I'armée. Aussi, nous avons été ordonnés
prêtres trois mois plus tôt. Et de fait, je n'ai pas été rappelé...
Dieu merci I

I s'en est suivl un long parcours : Re-

thel ou j'ai été vicaire à la paroisse

Saint-Nicolas jusqu'en t97o. Je me

suis mis à faire le catéchisme, l'aumô-

nier au lycée Sorbon, le dlrecteur de la

colonie de vacances Saint-Nicolas à La

Plaine-sur-Mer, j usqu'à Ploumilliau... Je

rencontrais de très nombreux jeunes,

jusqu'à qLratre cents par semaine en

catéchèse.

âu service
des paroissiens

En septembre r97o, je

suis nommé curé de

Bogny-sur-Àleuse. J'y
découvre une autre
population, fort atta-
chante, les jeunes de

la Joc. En r977, je vais

à Reims, au service de

la paroisse Sainte-Clo-
tilde : un autre monde,

celui d'un quartier bien marqué de

la périphérie d'une grande ville. ll y a
un beau groupe de clercs servants de

messe, j'anime une équipe de I'Action

catholique des femmes (ACF), fait de

nombreuses rencontres avec les prêtres

des autres paroisses de la ville. Je m'oc-

cupe aussi de l'animation religieuse de

la «Cité des jeunes Ardennais» à Qui-
beron. Ce centre de vacances recevait

cinq cents enfants !

En r992, monseigneur Balland me

demande de servir la paroisse de Cari-

gnan et ses villages voislns. Quel chan-

gement ! Je découvre le monde rural

et, là aussi, un beau groupe de jeunes

servants d'autel, des catéchistes, et

lAction cathol ique. Malheureusement,

il me faut quitter rapidement Carignan

pour prendre en charge la paroisse de

Sedan et les villages avoisinants.

En r995, j'y retrouve les écoles privées

et une population fortement marquée

par la disparition des usines textiles
et le départ de l'armée. J'y apprends

l'histoire unique de cette ville au châ-

teau fort le plus grand

d'Europe. Nombreuses
y sont les équipes lan-

cées par le père Fran-

çois Génin. Je continue
d'y participer.

En 2oo4, je viens à la
paroisse Saint-Remi de

C h arleville- Mézières
pour seconder le père

Marguet, et aujourd'hui
le père Di Lizia, tout en vivant une de-

mi-retraite. Cela m'a permis de partici-

per à plusieurs pèlerinages en Grèce,

en Turquie, et en lsraë|. Une mauvaise

chute reste un mauvais souvenir...

Dans ce long parcours, j'ai toujours
senti la présence du SeigneurJésus qui

m'a donné la joie de servir l'Église. Dans

cette Église, beaucoup de personnes se

sont engagées pour vivre le service de

leurs frères, animées d'une merveil-
leuse espérance en la construction d'un

monde plus fraternel.
M.B. BERNARD JEANTILS



Toujours Ardennais de c(Eur
Après plusieurs semaines d'hôpital, I'abbé Fillion a dû quitter les Ardennes pour rejoindre
la maison de retraite des prêtres du diocèse à Reims (62 rue du Barbatre), mais son cæur reste
attaché auxArdennes, surtout au travers dujournal paroissial «Chez Nousr.

armi les lecteurs des années
' soixante, qui se souvient des édito-

riaux signés Marquet Max, associa-

tion des prénoms du curé de Vouziers et
du mien, sur proposition de l'abbé Bou-

lay, directeur de l'époque, qui nous avait
chargé de l'écriture de l'édito en alter-
nance ? Ce fut ma première collaboration
à Chez Nous. Aussi, je ne fus pas tellement

étonné d'avoir à lui

succéder. Ma nomi-

nation à Liart me

permit d'éviter de

nombreux dépla-
cements.

Si la formule de la
revue était celle
d'aujourd'hui, le

contenu était dif-
férent. Les deux
pages intérieures
de couverture
étaient réser-

ê Mimo-trott*ir

,,Fidèle, fidèle, ie suis resté fidèle, (Charles

Trenet)... ll y a dix ans, sollicitée par la paroisse,

je me suis engagée pour la diffusion du Chez

flous. En {idèle lectrice, j'ai contribué avec

enthousiasme à faire connaître largement

ce bulletin, riche de messages de vie de nos

paroisses et de l'Église. Aujourd'hui, c'est tou-
jours avec attention et plaisir que je continue à

le distribuer et à le faire vivre. J'ai l'impression

que nous avons, les abonnés et moi, emprunté

ensemble un agréable chemin de fidélité.

Se*is*

Depuis déjà très longtemps, je suis atta-
chée à la reuue Chez flous que je lis dans

la paroisse Saint-Claude sur Vaux et Thin,

paroisse de mon enfance. Maintenant, grâce

à notre correspondante dévouée qui prend du

temps pour partager son enthousiasme, sa

Toi, je lis aussi le Chez Nous de la paroisse

vées aux paroisses (il y avait à l'époque
quelque soixante-d ix paroisses).

Le comité de rédaction ne comptait alors
qu'un seul laTc, Pierre Avril. Mon souci

fut de l'ouvrir à d'autres laTcs issus, si

possible, de l'ensemble du département,
pour une meilleure saisie des événements

méritant une relation dans Chez Nous. Ce

ne fut pas toujours facile de trouver des

collaborateurs.

J'ai tenu la barre durant trente ans. À

75 ans, comme il est d'usage, je présentai

ma démission de curé et de directeur de

Chez Nous. Je le pouvais d'autant plus fa-

cilement que j'avais un successeur, Alain

Maquin, qui avait fait le choix, arrivant à

la retraite, de s'investir dans ce service

d'Église. Rappelons qu'il est décédé le

rr mai zor5.
Malgré les tracas que cette mission m'a
procurés, je ne regrette pas ces trente
années. J'y ai trouvé un enrichissement
dans l'exercice de mon ministère.

Saint-Lié-Saint-Pierre de la Vence où je

réside. J'apprécie beaucoup les articles sou-

vent pertinents, les événements partagés.

J'ose avouer que même si je pratique peu, le
journal reste un lien important avec l'Église

et donc la Toi, J'éprouve un réel besoin à

retrouver au gré du temps ce lien qui unit les

articles et les hommes.

!ir *}ro

Chez Nouséuoque pour moi un ami qui régu-

lièrement me met en contact avec d'autres

amis. Je suis f idèle en amitié et ce journal

me permet d'être en relation étroite avec la

vie de nos paroisses, et de vivre avec elles

notre religion.

!?Io:rique

Pourquoi être fidèle au Chez Nous ?

Principalement, p0ur une lecture différente

de la presse classique, des chroniques faites
par des gens qui croient en leurs convictions.

§ffo;esi*l;* xt ï{Iadame §ilcrd 5,&û

Je n'avais pas totalement abandonné le

désir d'écrire puisque je fournissais régu-

lièrement des billets intitulés «Humeur,

Humour» dont les uns paraissaient et
d'autres non.

Cependant se pose l'avenir de la presse

paroissiale, celle-ci étant confrontée :

- à son coût ; distribuée gratuitement,
trop peu s'y abonnent ;

- à la distribution : celle-ci repose sur le
bénévolat;

- à la difficulté d'accéder aux boîtes aux

lettres (codes et autres procédés qui

transforment certains immeubles en for-
teresses).

Je ne voudrais pas terminer sur cette note
pessi m iste.

Ces trente années consacrées à Chez Nous

ont créé avec beaucoup d'entre vous des

liens qui tempèrent mon éloignement des

Ardennes et m'aident à vivre cette der-

nière étape de ma vie.

MAXIME FILLION

J'ai connu le Chez Nous chez mes parents. À

la campagne, presque toutes les familles le
Iisaient ; ma grand-mère le distribuait. Je l'ai

retrouvé lorsque mes enfants sont allés au

catéchisme et depuis, je suis une fidèle lectrice.

C'est un lien avec l'Église et les paroisses, on y

découvre les événements qui s'y passent.

Lilisne

Le bulletin paroissial est une source d'informa-

tions sur ce qui se passe au sein de la paroisse,

du diocèse et de l'Église que je ne trouve pas

ailleurs. il m'amène à réfléchir sur certains Taits

et m'apporte parfois les réponses.

F*anç*àse

Définition de la fidélité : c0nstance dans son

attachement et ses engagements. La vie,

aujourd'hui, est difficile et lorsqu'on a la chance

d'avoir des amis, la fidélité consiste à être pré-

sent dans les bons et surtout dans les mauvais

moments en suivant l'exemple du Christ.

*.§sê



Notre ««fitaison commune»»
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Le pape François appelle les chrétiens à une véritable
prise de conscience écologique où «tout est lié». Se

référant au récit biblique de la Genèse, il défend une

écologie «intégrale»: «La protection authentique

de notre propre vie comme de nos relations avec la

nature est inséparable de la fraternité, de la justice

ainsi que de la fidélité aux autres» (7o)*. Loin de

s'en tenir à la sauvegarde de la nature, il condamne

le modèle économique et technocratique dominant
qui détériore la qualité de la vie humaine et

l'environnement, souvent de façon irréversible.

La créatiem,
reflet de læ b*r"t&c* *m ffi§em

Le respect de Ia planète passe par le respect des créatures,

«objeis de la tendresse du Père» (77)*. Leur contemplation,

souligne le pape François, permet la compréhension du monde,

bien oln de la «simple accumulation de plaisirs». «Loué sois-

tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement frère

soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines... Loué sois-tu,

mon Selgneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel

serein et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes

soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur pour sæur eau, qui est très

utile et humble, et précieuse... Loué sois-tu, mon Seigneur pour

ceux qui pardonnent par amour pour toi», proclame l'hymne à la

création de saint François.
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Pendant qu'une minorité de l'humanité accapare les richesses

et produit des déchets, les autres survivent et subissent les

conséquences de cette pollution. «Le réchauffement
causé par l'énorme consommation de certains
pays riches a des répercussions sur les

régions les plus pauvres de la terre,
spécialement en Afrique» (5r)*.

La sauvegarde de la création
nécessite de prendre soin de

la vie humaine, de lutter
pour plus de justice

sociale et d'équité
dans le partage des

ressources de la
planète.

Læ es"{§æ*$*ffi,
*'mw*m*r *§* r§*s §*fl{6tés

Le pape François fait des propositions concrètes: il encourage

les énergies renouvelables, il envisage une décroissance dans

certaines parties du monde et propose d'agir au quotidien dans les

domaines civil et politique. ll nous incite à ouvrir un dialogue avec

tous, afin de promouvoir la créativité pour un vrai bien commun, et
à miser sur un autre style de vie.
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Zoé comprend que tous ses

gestes quotidiens pour préserver

l'environnement ont une incidence

non seulement sur la nature, mais

sur la vie même des êtres humains

à commencer par les plus pauvres

d'entre eux. La prière du pape pour

la Terre fait écho en elle: «Dieu

Tout-Puissant. . . apprends-nous

à découvrir la valeur de chaque

chose, à contempler, émerveillés;

à reconnaître que nous sommes

profondément unis à toutes les

créatures sur notre chemin vers ta

lumière infinie».

* extraits du texte du pape François,

dans I'encyclîque Laudato si' («Loué sois-

tu»), publié en juin zot5

peer aÉorcfu PAR L'orPP :

vÉaoN pu e DRou LEz, DoMt N teu E

LENoTR rr rr pÈnr MtcHEL cAsrRo.

DESS,NS : N,COIAS HAVERLAND.

L

,ôn , ---- ---'-- lé-.', e --r i-.*ôiâ*_,_
h'r- I l,l



ft il r,{ §-At ü [N l,i[§

Trouver l'espérance
après un divorce

Une initiative rémoise destinée aux personnes divorcées,

réengagées 0u non dans une vie de couple.
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epuis près d'une vingtaine d'an-

nées, au sein de la Pastorale des

familles, un grouPe de Personnes

séparées, divorcées ou remariées, parfois

parents de divorcés, se retrouve à la mai-

son Saint-Sixte. Nous avons repris la mis-

sion, confiée par nos évêques, d'accompa-

gner nos frères et sæurs qui vivent l'échec

de leur amour, mais aussi, la reconstruc-

tion de leur vie, grâce à leur foi et à leur

volonté de rebâtir, parfois même par le

réengagement dans une nouvelle union.

Iles reucontres, ün samedi
par mois, ouvertes à tous

On ne se relève pas seul d'un tel chaos.

Les rencontres, un samedi après-midi par

mois, sont l'occasion d'échanger sur les

difficultés de cette reconstruction, sur

les dommages qui affectent l'entourage

familial, sur la solitude qu'engendrent

la rupture et les distances prises par la

famille et les amis. Lors de ce temps men-

suel, chacun peut exprimer librement

<r$n se se relève Pas seul

d'un tei chaos. Les renccntres

sont !'oçcasion d'échanger

çur les difficultés rie cette

reconstruction, sur le§

domrnages qui affectent

l'entourage farnilial, sur la

solitude qu'engendrent la

rupture et les distances Prises

par la farnille et les arfiis>>

son cheminement, ses souffrances, mais

aussi ses joies, ses espoirs' Plus encore,

il permet de créer des liens et de prier

ensemble.

Des temps forts nous réunissent égale-

ment une ou deux fois par an. Au monas-

tère de Saint-Thierry, les sceurs nous ont

déjà accueillis plusieurs fois pour réflé-

chir et prier sur des thèmes variés : le
=

Yeneztester votre audition. Cest gratuit !

;'f it i :1lra:. :liil ''i:;r fr'r{i!a iit f ii:l}li ïli r:i*rl lilil'Ja:'i Test eldtif à vi.éc no médiGb.

. Nouvelles techn0l0gies et miniât[ri§ation

. Essai sYstématique

. RéParations hute§ marque§

www.sntendre.fr . Devis qratuit
. ûaranlie 4 ans
. Assurance Cas§e'Perle'Vol "4 ans"

Laboratoire Nicolas TRIBUT
CHARTEVILLE MEZIERES REVIN FUMAY SEOAN-'-'-ilsia5aisi4 

032440 1393 032441 1079 0324536020
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pardon, les enfants du divorce (thème qui

nous a valu de bénéficier ensuite d'une

conférence du père Jean-Marie Petit-

clerc), la solitude, l'espérance au cæur

de l'épreuve.

Cette mission s'inscrit bien dans la

volonté exprimée lors du synode sur la

famille : rendre l'Église plus ouverte et

plus accueillante aux blessés de la vie.

Qui n'a pas vécu lui-même ou dans sa

famille, chez ses amis, les retombées

douloureuses de la séparation et du di-

vorce ? Notre groupe est ouvert à tous. ll

est simple de le rejoindre, pour une fois

ou pour un temps, afin de partager les

peines, les doutes mais aussi l'espérance

qui nous habite.

Que cette Année de la miséricorde soit

pour chacun de nous l'occasion de nous

réconcilier, d'approfondir notre foi et

d'être témoin de la miséricorde de Dieu.

Comme nous le rappelle le pape François:

«Nous somrnes tous appelés à donner la

consolation à chaque homme et à chaque

femme de notre temps>».

BERNADETTE ET HUBERT LEGRIS

Pour plus de renseignements sur

les rencontres à la maison Saint-Sixte

à Reims, té|. : o3 z6 8z 7z 50. Des ren-

contres similaires ont lieu à Aÿ-Epernay
(té1. : or z6 55 o6 lo) et à Charleville (té1. :

032433 8o zo).

â Témoignage

Agnè§, de neims

..TETTE ÉEUUTE
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Cela fait dix-huit mois que je participe

aux rencontres mensuelles à la maison

Saint-Sixte. Cette démarche ne va pas

de soi : la première fois, j'ai rebroussé

chemin. Puis, le mois suivant, j'ai

surmonté ma peur. Je ne connaissais

personne : cela m'a aidé à me livrer en

toute confiance, à déposer mon fardeau.

ll n'y a pas d'obligation d'assiduité.

Mais je {ais iout pour êire présente à

chaque rencontre car les échanges

m'apportent énormément. Nos ren-

contres sont marquées par une éc0ute

très respectueuse. Cette écoute incon-

ditionnelle qui ne juge pas et cherche à

valoriser m'a réconTortée.

Face à l'épreuve que constitue le
divorce, je me suis tournée vers Dieu.

Ma foi est plus profonde qu'avant. Dieu

est à mes côtés, il me soutient.

u*ffimffæuxr
q"$ ffiq

Confeciion Homme temme Enfoni, Jouets, Lingerie, Moroquinerie,
Biiouterie, Por{umerie, Espoce moison «Ambionces & Syles».
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DOSSIER

Le jeu : est-ce que nous jouons
comment jouolls-nous ?

Le jeu est important dans le développement de l'enfant. c'est avec

apprend à respecter les règles, à travaiiler en équipe pour amiver a
Le jeu permet de lâcher prise, de se vider la tête. C'est un moment qui pourraiü
paraÎtre inutile mais qui permeü à chacun de se retrouver, de renouer un dialogue
entre parents et enfants. Au final, le jeu est important et nécessaire dans cetüe

vie où tout va toujours à I00 à l'heure. Alors, est-ce que nous jouons en famille ?
dans les maisons de retraite ? dans nos villages ? C'est ce que nous avons voulu
découwir avec ce dossien Bonne 

]ecture.

En famille...
Cet après-midi, nous avons décidé de jouer au ieu de

société "Le Verger,. Antonin (notre petit frère un peu

difTérent) est en train de découvrir les couleurs à l'école

et ce jeu permet de connaître différentes couleurs et dit
férents fruits.

ll y a quatre arbres avec chacun un fruit et une couleur

différente (cerise, rouge, prune, bleu, pomme: verte et
poire 

' 
jaune). ll faut travailler en équipe pour cueillir les

fruits, les mettre dans notre petit panier avant qu'un cor-
beau ne les mange tous. Tout cela avec un dé de couleur
qu'Antonin prend plaisir à lancer.

Nous avons rempli nos paniers et le corbeau n'a pas

réussi à manger tous les fruits, mais surtout on a bien ri !

Alors, n'hésitez pas à jouer en famille du plus petit au
plus grand ; à ces jeux de société ou on découvre que

chacun grâce à sa participation et selon ses possibilités

permet à l'équipe de gagner.

.§i;roâân*, &agnstin, &aâcnix et illartine

...âutour d'un jeu
,'i,. l'approche des

.' '- fêtes de fin d'an-
: ,,, née et à l'heure où

les vitrines s'affichent déjà I

en «tenue)) de saint Nico-

Ias ou Noë|, il est clair que le
jeu a toujours la cote et un bel

avenir. C'est ce qui ressort éga-
lement des échanges avec une
famille sur le sujet.

Chez Nous. Comment
ap p ré he ndez-vous I a notion
de jeu en famille?
C'est une façon de se retrouver
en famille, de s'instruire, de
pafrager.

Pensez-vous que le jeu
est impoftant pour lavie
de famille?
Oui, c'est un moyen de rassem-

blement, de partage, qui peut

être i ntergénération nel.

Quels jeux partagez-vous

avec les enfants, et
de me ure nt- il s captivés ?

Les enfants aiment surtout les
jeux sur ordinateul mais je les

incite à des jeux collectifs pour
les apprendre à partager, à

accepter la défaite, ou encore
à être patients. Quant à leur
motivation, il faut que le jeu
convienne, alors ils restent cap-
tivés et l'abandon vient plutôt
de moi par lassitude.

Selon quel rythme jouez-vous

avec les enfants?
Ce n'est que le soir et après les

devoirs, une façon de leur per-

mettre de décompresser.



LJn iemps convivial intergeneralionnel

Comment joue-t-on

À la maison de retraite Marie-Blaise de Signy-

le-Petit, tout le monde participe aux ieux, à

des degrés divers.

Sur les soixante-neuf résidents que compte

l'établissement, près d'une vingtaine ne rate-

raient pour rien au monde les après-midi ieux

de société (jeux de dames, de l'oie, petits che-

vaux et pour quelques-unes, le Scrabble@). Une

ou deux fors par an, l'établissement organise

un c0nc0urs de belote ouvert aux familles et

personnes du village. 0n y retrouve une bonne

vingtaine de pensionnaires qui font équipe

entre eux ou qui s'associent avec d'autres per-

s0 n nes.

Chaque mois, un ou deux lotos sont organisés

par les pensionnaires et une grande majorité

participe. Une activité est organisée chaque

jour et les personnels s'ingénient à faire des

jeux de mémoire, de dextérité, tels les jeux de

mots, découvertes du monde, histoire, géogra-

phie qui font à la fors intervenir les connais-

sances,la mémoire mais aussila sagacité.

De plus, régulièrement, les élèves du Letpap de

Maubert-Fontaine viennent animer des activi-

tés, le Trivial Pursurt@ par exemple ou des ate-

liers variés. Enf in les enfants du Club de la joie

et des centres de loisirs viennent rencontrer les

aînés et partager des jeux avec eux.

Bien sûr, il y a quelques résidents qui, pour des

raisons de santé, ne peuvent participer mais ils

sont très peu nombreux.

Le 13 septembre a eu lieu le festival "Fest'Jav Rimogne". C'était le premier du genre dans

notre petite région. Rencontre avec celle qui en a été, avec son mari, l'initiatrice: Sylvie Engel.

ojoue aux Verdoux, est une association de jeux de société. Avec un couple d'amis, on avait

envie de partager notre passion des jeux de société. Ayant déjà participé à des festivals dans

le Nord ou à Paris, n0us av0ns cherché des subventions, démarché d'autres associations sur

Charleville-Mézières. Des amis ont créé les affiches. Ce projet a demandé une année. La mai-

rie de Rimogne nous a bien soutenus en prêtant la salle municipale et deux marabouts. Ce

festival a été une réussite: soixante-dix bénévoles, huit associations partie prenante et plus

de sept cents visiteurs. ll y avaii trois secteurs, les jeux pour enfanis, les familles et le secteur

des passionnés, sans oublier les jeux d'extérieur.

La prochaine édition aura lieu dans deux ans.

Le nom uverdoux» veut dire déchets d'ardoise.

Nous voulions un nom propre à Rimogne.

Notre association compte actuellement qua-

rante adhérents et propose deux rencontres par

mois, le samedi soir ou le dimanche après-midi.

La convivialité et la joie du partage sont au ren-

dez-vous !

Sept cents participants

pour la première édition.

dans les maisons de retraite ?

Chaque semaine a lieu, le jeudi, une ren-

contre intergénérationnelle au sein de la

maison de retraite de Liart. Les enfants de

la garderie rendent visitent aux résidents.

À travers cette petite heure d'échange,

chants et musique sont partagés au

rythme de Ronan, professeur de musique,

et de Sandrine, l'animatrice.

Les enfants se placent autour des rési-

dents pour un échange plus convivial.

Beaucoup de joie, de rires, de décou-

vertes. Des chants d'aujourd'hui ainsi

que ceux d'hier sont répétés. Les amants

de saint lean font partie du répertoire

favori des résidents ainsi que des petites

têtes blondes. Le tout est rythmé par Ie

piano ou le public avec des instruments

ludiques.

Nous partageons aussi un goûter convi-

vial à la fin de chaque atelier.

Les jeux de sociétés apportent beaucoup

aussi au niveau cérébral. Le loto reste Ie

préféré ainsi que le Triominoso"

SAN DRI N E.
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Depuis I'an dernier, la première année

d'aumônerie (enlants en 6') se ren-

contre autour des nouveaux modules.

À l'issue de chacun, un défi doit être

relevé. Le 14 novembre, les jeunes se sont

réunis afin de déterminer le défiqu'ils

allaient mettre en place.

Ce défi est placé sur le thème de la fra-

ternité. Le lundi 21 décembre de 14h à

16h30, à la salle Gattelet de Tournes,

sera organisé un après-midi récréatif

autour de jeux de société.

Ce temps de rencontre sera intergéné-

rationnel et permettra aux personnes de

la communauté paroissiale, aux parents

et aux enfants de 6'de passer un bon

moment en iouant ensemble.

Alors n'hésitons pas à les encourager et

à nous rendre à leur invitation.

Dorn

Concert à Cliron
le r8 décembre

Quelle chance auront ceux qui assis-

teront au concert que La Cantilene

de Rethel donnera le vendredi t8 dé-

cembre en l'église de Cliron !

Quarante choristes et onze musiciens

nous offriront la messe de Requiem

de Marc-Antoine Charpentier et en

seconde partie des chants de Noë|.

Ce sera à zo heures.

L'entrée est gratuite !

Voyage en Pologne
Nos trois paroisses organisent, du r7 au zo avril 2016, un voyege

en Pologne.

Nous irons à la découverte de Cracovie. Nous nous recueillerons à la

basilique de Czestochowa, grand centre de pèlerinage marial. Puis

nous plongerons dans les heures les plus noires de l'histoire de I'Eu-

rope en découvrant Auschwitz.

N'hésitez pas à consulter le site internet www.paroisse-st-arnouldoS.

cef.fr pour consulter les photos à notre retour. 
D. rH.

CHEMINS DE FOI

Le r8 novembre, l'équipe des Chemins de foi s'est retrouvée. Au programme de

leur soirée : constituer le calendrier des rencontres pour I'année zor6.

Cette année, l'équipe ouvre les « Chemins de foi » aux parents demandant le baptême

pour leur enfant et toujours aux jeunes couples demandant le sacrement du mariage

et qui n'ont pas, ou ont peu, de repères de lafoi chrétienne'

Quatre dates ont été retenues pour ces rencontres qui se passeront dans la salle

Saint-Brice de Rimogne :

- le vendredi 19 mars et le zz avril autour d'un apéritif dînatoire de t9h3o à zzh ;

- le samedi 4 mars et le z avril autour d'un petit-déjeuner de th3o à tzh.

N'hésitons pas à en parler à ceux que nous connaissons dans notre entourage et qui

pourraient être concernét. 
or.

Elles seront en ltgne slr e s,t: :ternet : w\Yw.paroisse-st-arnould08,cef.fr

Le camp d'Auschwitz.

La croisée des chemins



Assemblée générale de nos paroisses

Six ans après I'amivée de notre nouveau curé,les équipes d'animations paroissiale (EAP) ont désiré
faire le point sur les différents services d'E§lise et ouvrir ce temps de réflexion, d'échanges et de bilan
à tous les paroissiens désireux de donner leur avis,leur sentiment ainsi que leurs questions et leurs
sug§estions sur la marche de nos paroisses.

: 'est le dimanche rr octobre que cette
..', assemblée, ouverte à tous, a eu lieu,

à la salle culturelle et sportive de

Tournes. Après avoir rappelé et présenté

tous les services d'Église mis en æuvre

dans nos trois paroisses, l'accent a été mis

sur quatre initiatives à savoir : l'organisa-

tion des messes du dimanche; les relais de

village ; le Centre inter-paroissial de docu-

mentation et de services (CIDS) et la caté-

chèse. Pourquoi ces quatre thèmes plutôt
que d'autres ? C'est ceux qui étaient res-

sortis du sondage effectué la semaine pré-

cédant cette assemblée, tout simplement.
Vingt-cinq paroissiens, seulement, avaient
fait le déplacement pour nous retrouver.
Les nombreux échanges, questionnements

et suggestions ont permis à chacun, d'en

savoir plus sur les services proposés.

Ce temps convivial a permis à chacun de

s'exprimer, de donner son avis, de propo-

ser de nouvelles idées en toute simplicité
et dans le respect de l'écoute de tous.

ll n'était pas question, durant cette assem-

blée, de prendre des décisions, mais seule-

ment d'apporter des précisions, d'écouter
les difficultés mais également les joies ren-

contrées en étant au service des autres et
surtout de profiter de cette occasion pour

tisser des liens les uns avec les autres.

Dans la salle culturelle et sportive de Tourner

Alors, même si tous nos objectifs n'ont pa

été réalisés, il serait certainement profl

table à tous de renouveler cette assemblé

tous les ans afin que nous puissions vivr
la fraternité et la vivre en vérité.

D. TT
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Créateurs de crèches

Enfants en catéchèse et jeunes en aumônerie, pour

préparer NoëI, soyez des créateurs de crèches:

- tout seul, avec les parents, avec ur:r copain...

- avec des matériaux de récup'. . .

- facilement transportables I

Trois dates et lieux à retenir:
- Le 20 décembre, à I'église d'Harcy, Ia crèche est

apportée, lors de Ia messe en famille.
- Le 24 décembre, à l'égise de Cliron, avant la vejllée

de Noël, Ies crèches pourront être admirées !

- Le 10 janvier, après Ia messe en famille à Tournes,

chaque participani recewa une récompense.

Alors, au travail ! Et n'oublie pas de mettre ton nom

sur Ia mèche.

]";
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hiJbbffitdè Prémare.-alors curé de la paroisse de F

, a il*lliimunion aux personnes malades ou isolées (décembre 2000.

:::;. epuis la rentrée, à l'initiative de

i, notre curélean-Paul Drèze, deJean-

-,1'' Marie Renard, prêtre en retraite, et

en accord avec les équipes d'animation
paroissiale (EAP) et le service évangélique

des malades (Sem), il a été proposé de cé-

lébrer 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.

lous lesjeudis, à 15 heures
Cela se passe tout simplement. L'abbé

Jean-Marie Renard assure ces messes

tous les jeudis à t5 heures. En temps que

responsable du 5em, je propose et prends

rendez-vous avec les personnes Suscep-

tibles de nous recevoir chez elles, pour

partager la parole de Dieu et l'eucharistie.

Nous prenons rendez vous, mais ce sont

les paroissiens qui nous proposent telle
ou telle personne car nous ne connaissons

pas tout le monde dans les vingt-cinq vil-

lages. Certes, ces personnes regardent

C* s*rviee d'§glise irrlpâ§qu*

qsiâ *es par*§s*iems s'intr*sâisçmmt

dænç **tt* r*letËs* à Ta per**r*n*

â§** cvu is*â*e

souvent la messe télévisée mais ne

peuvent recevoir le Corps du Christ.

Ce service d'Église implique que les parois-

siens s'investissent dans cette relation à la

personne âgée ou isolée.

Les personnes qui nous reçoivent peuvent

inviter deux ou trois voisins.

Rappelons-nous la parole du Christ:
<<Lorsque deux ou trois personnes sont

réunies en mon nom, je suis au milieux

d'eux»(Matt r8, t g-zo).

AU NOM DES TROIS PAROISSES,

F.D.

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.

i- r1

:r.

Une nouvelle année de catéchèse a

commencé. ouelques changements

sont intervenus.

Après avoir expérimenté durant deux ans

le parcours diocésain, en modules, cer-

tains thèmes abordés étant difficiles
pour Ies enfants en première année,

nous avons Tait le choix, en accord

avec les parents, de proposer une autre

démarche aux plils jeunes. Nous utilisons

le document de la catéchèse diocésaine

Découvrir le secret des chrétiens, etles

vingt-cinq enfants se retrouvent une

demi-journée, au moment des vacances

scolaires.

Les autres enTants, environ quarante,

découvriront cette année, par tr0is

modules, oQui donc es-tu Seigneur ?,,
nLa force diaimerr, et oDieu nous confie

le monde".

Les rencontres ont lieu le samedi matin.

Et les parents qui accompagnent sont

d'une grande aide. Un grand merci à eux !

Les enfants sont invités à participer aux

messes en f amille qui ont lieu le deu-

xième dimanche de chaque mois ainsi

qu'aux temps forts de l'année liturgique.

Leur présence n'étant pas facultative I

Un autre changement important c0ncerne

la première communion au Corps du

Christ. Jusqu'ici, cette démarche était
proposée aux enfants en seconde année

de caté, après une simple journée de pré-

paration, ce qui nous est apparu insuf-

fisant. Aussi cette année, nous ferons

découvrir les quatre temps de la messe

(le rassemblement, la Parole, l'eucharis-

tie et l'envoi) entre les mois de mars et

juin. Et la première communion au Corps

du Christ sera proposée aux enfants en

troisième année, sur leur demande et

non plus obligatoirement tous en même

temps.

La messe chez les particuliers
«Si tu ne vas au Christ,le Christ viendra à toi...,
(d'après Lagardère).

-:-

Vàrcniqre §abin
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Une veillée de Noël particulière
Ce 24 décembre, nous fêterons Ia naissance de notre Seigneur, Jésus-Christ.
Ce Noël aura, certainement, un goût particulier.

Paris, il y a quelques semaines, a
' eu lieu une vague d'attentats ter-

: roristes et lors de la veillée de Noël

2o15, nous aurons, bien évidemment, les

images de cette tragédie qui nous vien-
dront à l'esprit.
Durant l'avent, les enfants ont apporté des

lanternes sur lesquelles étaient notés les

mots : «Veillons»; «Préparons»; «Parta-

geons» et «Réjouissons-nous)). Dans cha-

cune des fenêtres de cette lanterne, un

papier vitrail orné d'un dessin rappelait le

texte de l'Évangile qu'ils avaient entendu.
Lors de la veillée à l'église de Cliron, nous
proposons de vivre une crèche vivante à

l'aide du texte : Noë/, la bonne surprise de

Dieu de Gérard Naslin. Progressivement, la

crèche sera constituée par les membres de

la communauté paroissiale qui représente-

ront les différents personnages en costume.

À la fin de cette reconstitution, les enfants

en route, à nous laisser aller pour exprime
ce que nous ressentons. Pour le premier cou

plet, nous nous laissons guider, mais, très vite
notre timidité dépassée, nous nous mettont
à inventer des gestes, à faire nôtre ce beat
psaume l:5: <<Quelles merveilles fit pour nous lt

Seigneur, nous étions en grande fête.>>

Vers 17 heures, nous reprenons le chemin de l;
maison, après avoir assuré les sæurs que nou:

reviendrons car, du coup, nous n'avons pas pos(

les questions que nous voulions. ll nous restr

à mettre en pratique ce que nous avons appris

C'est ce que nous avons fait le dimanche 6 dé

cembre à I'église de Tournes et nous ferons dr

même lors de la veillée de Noë1, à Cliron. Et ce

n'est qu'un début ! Notre projet est de gestuet

une fois par mois lors des messes en famille.
LEs JEUNES rru Équrer o'numôlrrRu

en catéchèse apporteront les lanternes de

l'avent. Elles seront déposées autour de la
crèche et accrochées dans les sapins.

Une répétition aura lieu le samedi r9 dé-

cembre à partir de r+h à l'église de Cliron

Tous ceux qui voudront participer à cettt
veillée de Noël sont les bienvenus.

D]

Gestuer les psaumes
Le dimanche 15 novembre, une partie des jeunes de l'équipe 5u et 4,
de I'aumônerie sont allés à Cormontreuil rencontrer les sæurs Clarisse
et apprendre à gestuer les psaumes. Un bel après-midi.

ers r4h3o, nous arrivons au

monastère Sainte-Clai re avec

des questions plein la tête.
Reçus par sæur Claire-Myriam, nous

commençons notre rencontre avec

un temps sur les attentats terro-
ristes qui viennent d'arriver à Paris.

La parole libère et permet de mettre
des mots sur ce qu'on a du mal à

comprendre. Cela fait du bien. Après

ce long temps d'échanges, nous
apprenons à gestuer les psaumes.

Cela consiste non pas à mimer mais

à essayer, par des gestes simples, de
montrer les sentiments qu'il nous inspire.

Montrer la joie en levant les bras en l'air, la
tristesse en baissant la tête. Les débuts sont
laborieux, nous avons du mal à nous mettre



Carnets paroissiaux § Calendrier des messes du sud-secteur de Ia Thierache

Paroisse Sannt-§ert*æo^rlei

Du 15 août au 3A octubre 2015
ii;r=irri:tr.: - 23 août, Shayna et
Adixia Massaro.
,i.ii;*,:tl-+:, * 28 aOÛt,

Suzanne Nicolas.
4 septembre, Sylvain Dimanche.

4 septembre, Anne -Marie
Grognard; 25 septembre, Ginette
Malherbe. 22 septembre,
Gabriel Barrois. l3octobre,
Michel Bocahut.

Paroisse §aint4lagqle sgsv Va*x et fh§m

Tr,?;]ilirÈFirÊÈ; * 16 août, Eben
Bisiaux-Monart ; Alonzo Arenas ; Léa
Serrre; Ugo Foulon; 20 septembre, Emma
llnois, llm Roussy.

ftT;;:':iitge * 17 octobre,
Aurélien Forest et Aurélia Ballieux.
i'ii:t.r,i:;-*r:s * 7 juilllet,Daniel
Millart. 12 septembre, Marc
Deflorenne; 27 octobre, Pierre Mignolet;
Thin-le-Moutier : 20 septembre, Jean
Turquin. 23 octobre, Lydie Pradier.

30 octobre, Léon Chambre.
31 octobre, Noël

tortier.
Æ^- 6**LÂ^-

," , 12 septembre, Héléna
Bané, Louis Mailliot; 19 septembre,
Valentin et Maxence Barcq, Miguel
Longf ils, Aëlyah Schirlen
;.1.*iç.r..{::.i*r:,;-r ^ 20 AOÛt, Mafie
Thérése Roux; 22 septembre, Pascal
Pillet. 15 septembre,
Yves Leutre. 30 septembre, Jeanne
Coffad 27 octobre,
Yvon Herbin.

Pe§*§sse §*tr*&æm* d*w *r&t*s
li;:::.k:ni,r,s * 23 août, trinne

:IÉI : ':,":iii - 5 septembre,

Chaplier, Antonin Pierre; 30 août,
Nathaël Doppagne, Zacharie Lilette,
ïessa Moreau; 06 septembre, Lina
Deniere, Nyla Painteaux, Laurine Depaix.
MARIAGE - Jandun: le 19 septembre,
Adrien Demauljean et Audrey
Cleenewerck.

'J:,:j:ji1':iË*Ë 
-

l" septembre, Josette Desté; 16 octobre,
Marie-ïhérèse Coffin
16 septembre, Fernand Fremont.
15 octobre. Renée Dunel.
15 octobre, joseph Sarazin.
24 octobre, Marcelle Deom.

Pe&r*§§* Va§ d* Vsmt:e

Une adulte de la paroisse Saint-Berthauld (Chaumont-Rocquigny) a été confirmée à la
Pentecôte 2015. Voici son témoignage.

Baptisée à quelques mois, la foi a toujours tenu une place très importante dans ma vie. Depuis

quelques années, je m investis au niveau de la catéchèse et prend plaisir à partager ma foi

avec les jeunes. Mais au fond de moi, je ne me sentais pas vraiment à ma place, il me manquait

quelque chose qui me permette de vivre pleinement ma Toi.

C'est le jour où ma fille a demandé la confirmation que je me suis dit : et toi qu'est ce que tu

attends ? Et je me suis engagée sur ce chemin. Les moments de préparation ont été très riches en

partage. lls permettent une réflexion et un approfondissement de sa foi. Encore un grand merci à

toutes les pers0nnes qui m'ont accompagnée et plus particulièrement à ma marraine.

J'ai reçu le sacrement de confirmation, le jour de la pentecôte, à la cathédrale de Reims. Ce fut
un très grand moment, j'ai ressenti beaucoup d'émotion au moment où l'évêque a tracé une croix

sur m0n front. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment en famille.

Être chrétien, c'est annoncer la parole du Christ, c'est être

engagé pour les autres, Depuis que j ai reçu l'Esprit Saint je

me sens renforcée dans ma mission de chrétien : ânr10nc0r

et vivre la bonne Nouvelle.
§sabeile

À partir de novembre des.;eunes de 15 ans et plus vont êire irvités aussi

durant l'année 2015-2016. à se prépæer à la con{irma,tion, qü aura lieu

en octobre 2016.

Maëlly Lesourd et llana Calarese; 3

octobre, Elise Moura-Husiak,

Nicolas Hellberg et Sarah Menser.

Ii::r:'ï*::;:r+ "' 20 OCtObfg,

Marie Louise Minot ; 29 octobre, Annette
Baelden. 25
septembre, Gildas Labbe ; 7 octobre,
iean Stévenin.

DECEIIIBRE 201 5

Samedi 5 déc. à 18 h Liart - Boulzicourt

Dimanche6déc.à10h30 Chaumont P - La Fontaine Olive - Signy l'Abbaye - Neuviry

Samedi 12 déc. à 18 h Chaumont P. - Liaft

Dimanche i3 déc. à 10 h 30 La Fontaine 0live - Signy l'Abbaye - Neuvia/ - Boulzicourt

Samedi 19 déc. à 18 h Liart - Boulzicourt

Dimanche 20 déc à 10 h 30 Chaumont P. - La Fonta ne 0live - Signy l'Abbaye - NeuviaT

ieudi 24 déc. Chaumont P. 19h - Liart th - Signy 18h - Neuvizy CéI. 19h30 - Boulzicourt 19h

Vendredi 25 déc. à 10 h 30 Chaumont P. - La Font ne Olive - Neuvizy

Samedi 26 déc. à 18 h Liart - Sisnv I'Abbave

Dimanche 27 déc. à 10 h 30 Chaumont P. - La Fontaine 0live - Neuvizy - Boulzicourt

JAt{VtER 2016

Samedi 2 ianv. à 18 h Liart - Boulzicourt

Dimanche3janv.à10h30 Chaumont P - La Fontaine Olive - Signy l'Abbave - Neuviry

Samedi 9 janv. à 18 h Chaumont P - Liart

D manche 10 ianv. à 10 h 30 La Fontaine0live - Signyl'Abbaye - Neuvia/ - Boulzicoutt

Samedi 16 ianv. à 18 h Liart - Boulzrcourt

D manche 17 ianv. à 10 h 30 Chaumont P. - La Fontaine Olive - Signy I'Abbaye - Neuviry

Samedi 23 janv. à 18 h Liart - Signy I'Abbaye

D manche 24 janv. à 10 h 30 Chaumont P. - La Fontaine 0live - Neuvizy - Boulzicourt

Samedi 30 ianv. à 18 h Liart - Signyl'Abbaye

Dimanche 31 janv. à 10 h 30 ChaumontP. - La Fontaine0live - Neuvizy - Boulzicourt

FEVRIER 2OI6

Samedi 6 févr. à 18 h Liart - Boulzicourt

DimancheTfévr.à10h30 Chaumont P - La Fontaine Olive - Sipnv l'Abbave - Neuvizu

Mercredi 10 févr. Cendres
Célébrations: Signy l'Abbaye: 10 h 30 - Liad: 18 h

Eucharisties : Neuvrzv, 10h 30 - Chaumont : i8h 30 - Boulzicourt : 19h

Samedi 13 févr. à 18 h Chaumont P - Liart

Dimanche 14 févr. à 10 h 30 La Fontaine 0live - Signy l'Abbaye - Neuvizy - Boulzicourt

Samedi 20 févr. à 18 h Liad - Boulzicourt

Dimanche 21 févr. à 10 h 30 ChaumontP - La FontaineOlive - Signyl'Abbaye - Neuvizy

Samedi 27 févr. à 18 h Liart - Signy l'Abbaye

Dimanche 28 févr. à 10 h 30 ChaumontP - La FontaineOlive - NeuviaT - Boulzicourt

Bea:coup d emotton er presence de l evêque.
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Restaurons ensemble l'église
de Boulzicourt

La mairie de Boulzicourt lance un appel à Ia générosité

de tous pour des travaux importants.

,, â rTlâÇonnerie externe des façades
l nord et ouest est à restaurer. Les vi-
lj 

'-,,--. 
traux sont à restaurer. L'électricité

est aujourd'hui défaillante et demande

une réfection complète avec une re-

mise aux normes de sécurité. Le sys-

tème de fonctionnement des cloches

est en panne (centrale électronique et

moteurs grillés).

La commune a besoin de fonds pour

mener à bien ce projet. Pour cela, elle

lance en partenariat avec la Fondation

du patrimoine, une souscription pu-

blique... Pour participer, s'adresser à la

mairie de Boulzicourt.
En réponse à cet appel, Les jeunes de 6"

de la paroisse Val de Vence ont décidé

de faire durant les mois qui viennent
des objets et gâteaux qu'ils vendront

au profit de la restauration de l'église
de Boulzicourt, qui est, rappelons-

le, l'église des rassemblements de la
paroisse. Bonne chance aux jeunes et

imitons-les !

&tr:.

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de :«Fondation du Patrimoine - église de Boulzicourt».

Mon don est de .,..,-.---,-,,-, euros et je bénéficie d'une économie d'impôt.
Pour les pafticuliers, votre don ouvre droit à une réduction : d'impôt sur le revenu à hauteur de 66 o/" d.u don et dans la limite de zo %o du revenu

imposable - ou de I'impôt sur le revenu à hauteur de 75%o du don dans la limite de 5o ooo euros.

Pour les entreprises, réduction de 6o %o du donetdans lalimite de S% duchiffre d'affaires.Votre dondonneralieu à l'émissiond'un reçufiscal,

qu'il conviendra de joindre à votre déclaration d'impôt.

Je souhaite bénéficier d'une réduction d'impôt au titre:
if De l'impôt sur le revenu

[f, oe l'impôt sur la fortune

Ü De l'impôt sur les sociétés

Nom ou société:

Adresse:

Coupon réponse à déposer ou à envoyer à la mairie de Boulzicourt (54, rue de la République, o84ro Boulzicourt).

Les informations recueillies sont nécessaires à

la gestion de votre don. EIles font l'objet d'un

traitement informatique et sont destinées au ser-

vice administratif de la Fondation du patrimoine.

Seul le maître d'ouvrage de la restauration que

v0us avez décidé de soutenir sera également

destinataire; toutefois si vous ne souhaitez pas

que nous lui communiquions vos coordonnées et

le montant de votre don, veuillez cocher la case

ci-contre. ï
En application des articles 39 et suivants de la

loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez

d'un droit d'accès et de rectification aux infor-

mations qui vous concernent ainsi que d'un droit

de suppression de ces mêmes données. Si vous

souhaitez exercer ce droit et obtenir communica-

tion des informations vous concernant, veuillez

vous adresser à la délégation régionale dont vous

dépendez.

La Fondation du patrimoine s'engage à affecter

l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde

du patrimoine, pour le cas où le projet de restau-

ration n'aboutirait pas.

La Fondation du patrimoine s'engage à verser au

maître d'ouvrage les sommes recueillies nettes

des frais de gestion évalués forfaitairement à

3 % du montant des dons reçus en paiement de

I'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés

età5% s'agissant des dons reçus en paiement

de l'impôt sur la fortune.

La Fondation du patrimoine, 25 rue Libergier -

51 100 Reims



Fêtes des paroisses
Comme chaque année, cette période de rentrée a coïncidé
avec Ia célébration de plusieurs fêtes paroissiales.

' êtes de remise en route pour une

nouvelle année au cours de la-
quelle les occasions de réflexions,

d'échanges et d'actions ne manqueront
pas : la famille (avec les suites du synode),
le réchauffement climatique (avec la

COPzr), l'afflux de réfugiés en Europe,

sans omettre l'année de la miséricorde,
quisera ouverte le 8 décembre prochain...

Ces fêtes sont aussi l'occasion de mieux
connaitre un village puisqu'elles invitent
toute la communauté à se retrouver dans
une des églises de la paroisse qui n'est

pas celle où on se rassemble habituelle-
ment le dimanche.

Cette année, profitant de la mise en route
d'un nouveau lectionnaire, l'accent a été

mis, au cours de ces messes dominicales,

sur la place de la parole de tlieu dans nos

vies.

Après la célébration et le verre de l'ami-
tié, le repas qui suivait a permis de réunir
à chaque fois près de soixante personnes

pour un moment très convivial.

Des fêtes, donc, qui sont de véritables
temps forts pour toute la paroisse, et qui

Visite chez Claude et Sylvie à Bailan, le 1 1 octobre.

mériteraient qu'on y associe davantage

les familles des enfants catéchisés.

À réfléchir pour l'an prochain !

JLT

Repas a Vaux-Vilraine le 18 octobre.

Les Restaurants du coeur
Dans Ie cadre de I'aumônerie, une équipe

de jeunes collégiens des paroisses Saint-

Claude, Saint-Bertauld et Sainte Céline est

a,llée à Ia rencontre de bénévoles du Restau-

rant du Cæur à Charleviile-Mézières. Très

bien accueillis, ils ont découvert comment

fonctionne cette association et n'ont pas

tardé à mettre Ia main à la pâte.

Leur projet est de faire des actions visant
à collecter des fonds pour aider les Res-

tauants du Cæur, avec l'espoir de pouvoir

peut-être assister au prochain concert des

Enfoirés. . . S'ils vous sollicitent prochain+

ment, merci de leur faire bon accueil !

ffi ir , gF3: "#

.;
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Visite de Lalobbe, le 27 septembre

Présentation des Restos cu Cæur par un bénévole



Léon Harmel : une vie d'engagement social
Le 14 novembre, Monsei§neur Jordan a célébré en Ia basilique Saint-Remi de Reims une messe
solennelle en I'honneur de Léon Harmel à l'occasion du centenaire de sa mort. Né dans nos paroisses,
il nous a semblé important de rappeler qui il était. C'est pourquoi nous reprenons l'article de notre
consæur Céline Larousse (paru dans «Reims-Ardenne, n' I568 de novembre 20I5): elle a interviewé
Patrice Harmel, descendant de cette grande figure du catholicisme social.

Qui était Léon Harmel?
Patrice Harmel. Léon Harmel était dio-
césain de Reims puisqu'il est né en r8z9
dans les Ardennes, à La Neuville-lez-Wasi-
gny, et qu'il a vécu la majeure partie de sa

vie dans la Marne, au Val-des-Bois, à War-

meriville. Cependant son action, en tant
que catholique social, l'a fait connaître
au-delà des frontières: il était connu à

Rome du pape Léon Xlll qui s'est inspiré
de ses travaux et recherches pour son

encyclique Rerum novarum. Par ailleurs,
une rue porte son nom au Québec !

Léon Harmel. un catholique sæialement engagé.

En quoi lavie de Léon Harmel a-t-elle
été exemplaire?
Léon Harmel, fils de filateur et f ilateur lui-
même, a été dès son plus jeune âge animé
d'une foi profonde et d'une conscience

sociale aigüe, ce qui l'a conduit à s'intéres-

ser à la condition ouvrière qui était source
de grandes souffrances au XIX'siècle. ll a

ainsi consacré sa vie entière aux pauvres

de son époque, les ouvriers, suivant en

cela la parole du Christ: <<L'esprit de Dieu

estvenu sur moi pour annoncer aLa pauvres

labonne nouvelle.»>

Concrètement, qu'a-t-il fait pour
ces pauvres du XlX" siècle?

ll s'est engagé d'une double façon. D'abord

au sein de sa filature du Val-des-Bois, dont
il devint le patron à l'âge de z5 ans, en don-
nant à ses ouvriers des conditions de vie et
de travail dignes, des salaires justes, des

habitations décentes, des temps de repos
et de loisir qu'on ne trouvait pas dans la
plupart des autres entreprises où seule
comptait la recherche maximum du pro-

fit. Ensuite, en tant qu'homme public, il a
écrit des livres, il a sillonné la France et est
allé à l'étranger pour donner des confé-
rences et rencontrer les décideurs de son

temps. Son but était de plaider la cause de

ceux qu'il considérait comme des frères en

Jésus-Christ.

Que reste-t-il aujourd'hui de l'action de

Léon Harmel?
Beaucoup de choses. Par exemple, il a été
le premier au monde à mettre en place

au Val-des-Bois un système d'allocations
familiales dont Ie prlncipe a été ensuite
généralisé. ll est également le fondateur
d'une association de dirigeants chrétiens

toujours très active: Entrepreneurs et
dirigeants chrétiens (EDC). On peut par

ailleurs dire que c'est grâce à lui que la

CFTC et la CFDT existent aujourd'hui.

Peut-il être une source d,'inspiration
pour nous aujourd'hui?
Oui, bien sûr, et dans bien des domalnes.
ll a, par exemple, été un précurseur en de-
mandant leur avis aux ouvriers sur certains
aspects de la marche de sa filature et en

favorisant l'initiative ouvrière. En cela, il
peut être une référence pour le monde de
l'entreprise. ll offre également l'exemple
d'une grande unité de vie, sa foi catholique
rayonnant dans sa vie publique.

pRopos RECUEtLLtS pnn cÉrtrur LARoussE

Bientôt Noël!
La communauté de communes des Crêtes Préardennaises, en collabo
ration avec l'association Cap'artisanart, lance un chemin des crèches
dans les églises, à I'approche de NoëL Une occasion de découwir des

crèches de tous styles, ainsi que d'autres upositions en lien avec NoëI.

Les vilages concernés (à I'heure ou nous mettons sous presse) sont
les suivants : Taizy, Banogne-Recouvrance,Wasigny,Viiiers-leTourneur,

Glwon, Guignicourt-sur-Vence, Le Chesnois et Ies chapelles de Warby
ainsi que Saulce-Monclin.

Ouverture les week-ends des I2 et t5 décembre et Ig et 20 décembre

après-midi.

À voir également la crèche vivanüe à Boulzicourt et les illuminations
du villase de La Romagne.

Sur le chemin des crèches
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EN ARDËNNE

Balade pour la fin de I'année
. ans les temps qui sont bien loin

, derrière nous, nos bourgs et pe-
, tits villages couronnés de gentils
hameaux, d'écarts perdus dans les plis
de notre fraîche et verte Thiérache, ont
partagé une même histoire qui pour être
banale n'en est pas moins singulière...
Voués au bonheur et pourtant si souvent
confrontés aux malheurs, hommes et
femmes y remuaient ciel et terre, au mi-
lieu de grands tourments et de rares plai-
sirs entremêlés, pour gagner leur pain,
échapper aux soudards des sales guerres,
à la famine, à la peste et trouver à la fin
un repos éternel - promis juré !

Des siècles et des siècles tissés de saisons
à n'en plus finir... Le manteau des froides
neiges roses et bleues de trop longs hi-
vers, jeté sur les épaules nues des collines
engourdies. Les soies des frais printemps
accrochées aux branches des pommiers
tout boutonneux de gui, habités d'oi-
seaux et d'espérances. Les lumières de
l'été épandues sur le velours des champs
cousu à gros points du solide fil de haies
robustes. La chaude haleine des vents
sur les regains fréquentés d'oiseaux à la
recherche de leur pitance. L'or des forêts
dépensé sans compter et le vif-argent des
eaux dilapidé sans retenue, l'automne
revenu, dans la grande houle des vents
d'ouest...

Des siècles d'un fameux parcours de com-
munautés de paysans entêtés, attachés
à leur terre aussi sûrement qu'à leurs
idées. Des siècles et des siècles pour
venir jusqu'à nous, héritiers du passé

et acteurs du présent qui ne reconnais-
sons plus notre Thiérache... Ce n'était pas

suffisant que la Grande Révolution qui
ne faisait pas dans Ie détail, ait empor-
té forges, censes, fours et moulins. Ce

n'était pas assez que Ia Grande Guerre et
la dernière, à elles seules, aient fait dis-
paraître, pêle-mêle, boulangeries, scie-
ries, saboteries, épiceries et cabarets ! ll
fallut encore qu'une guerre économique
qui n'en finit plus, s'acharne à dépeu-
pler villages et cantons, tranche dans le
vif des territoires, déménage les écoles,
les administrations et les entreprises,
les haies et les chemin5, sous prétexte
de modernité et d'aménagement... euel
déménagement 1... Et pire encore ! ll faut
qu'aujourd'hui une troisième guerre
mondiale en morceaux, dispose des
cæurs, des idées, des désirs des femmes
et des hommes assujettis aux lois insen-

Le village du Fréty dans la fraîcheur

d'un petit matin printanier.

sées du marché, du libéralisme, du profit
et enrôlés, pour de vrai, de force, dans des
guerres et combats qui n'ont pas dit leur
dernier mot...

De quoi trouver de bonnes raisons pour
retrouver nos racines qui, une fois déter-
rées, frétillent comme petits poissons
hors de l'eau et nous invitent à la vie.
Pour faire mémoire d'un temps qui ne
reviendra pas, mais qui irrigue encore
nos quotidiens. Pour accueillir et maîtri-
ser notre présent. Pour donner le meilleur
de nous-mêmes, ensemencer notre ave-
nir de solides projets, de rêves nouveaux,
nous engager avec vigueur et retrousser
nos manches pour construire notre mai-
son commune'...

Pour déployer l'espérance que le pape
François nous propose...

JACeUES rHÉnrr
l. Ces mots sont du pape François.
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