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c a t h o l i q u e s   d u   s e c t e u r  d e   S a i n t c a t h o l i q u e s   d u   s e c t e u r  d e   S a i n t ––  D i z i e rD i z i e r  

Rentrée pour une nouvelle année pastorale 

L’été qui s’achève a été pour 

beaucoup d’entre nous un 

temps de vacances et de re-

pos. Maintenant, c’est le 

temps de la reprise en ce 

mois de septembre. 

Reprise du rythme scolaire depuis quelques jours, 

bien sûr mais aussi reprise de plusieurs activités as-

sociatives, sportives, et cela vaut aussi pour nos pa-

roisses. 
 

  Rentrer dans une année pastorale nouvelle est, pour 

nous tous, l’occasion d’une relance. Nous savons 

bien qu’il n’y a pas de vacances pour Dieu et que 

notre vie chrétienne ne doit pas connaître de saisons, 

mais il nous faut bien reconnaître que nous avons 

besoin de reprises, de relances, déjà dans notre vie 

personnelle et bien sûr dans notre vie paroissiale. 
 

Au niveau des paroisses du secteur de Saint-Dizier, 

la reprise de nos différentes activités (services, grou-

pes, mouvements) se fait déjà dans l’esprit de la mis-

sion « Allez par le monde entier, faites des disci-

ples ». Notre mission en Église nous invite à être 

proches et solidaires des uns des autres, surtout de 

ceux qui sont loin en périphérie et de ceux qui souf-

frent. 

  Merci à tous les acteurs de la vie de nos paroisses 

pour le service qu’ils ont à cœur d’accomplir en cette 

année pastorale nouvelle qui commence. 
 

Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui viennent 

d’arriver parmi nous. Nous 

pensons à toutes ces famil-

les qui sont arrivées nou-

vellement dans notre sec-

teur interparoissial. 

  Aussi au Père Joseph 

Baudois qui vient de nous 

rejoindre comme vicaire 

paroissial. il a posé ses va-

lises et ses ornements litur-

giques au Presbytère Sainte-Thérèse du Vert-Bois. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
 

En cette rentrée paroissiale, notre secteur de Saint-

Dizier sera heureux d’accueillir notre évêque lors de 

sa visite pastorale du 9 au 15 octobre. Parmi nous en 

tant que pasteur de notre Église locale du diocèse de 

Langres, il viendra nous rendre visite, nous rencontrer 

dans tout ce que nous faisons dans la dynamique pas-

torale. Ce sera aussi pour lui l’occasion de rencontrer 

les membres de la société civile ainsi que des mem-

bres d’autres confessions religieuses de notre secteur. 

Nous souhaitons déjà la bienvenue à l’évêque dans 

notre secteur interparoissial. 

 

À tous et à chacun, bonne rentrée ! 

Que le Seigneur rende vivante et féconde  

cette année pastorale ! 

 

                                                                Père Édouard 
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VISITE PASTORALE  

de Mgr Joseph de METZ-NOBLAT 

du 9 au 15 octobre 2017  
 

L’évêque du diocèse de Langres ira visiter les quatre parois-

ses du secteur de Saint-Dizier et rencontrera des personnes 

engagées dans les paroisses et des groupes et mouvements 

d’Église, mais aussi des personnes de la société civile et religieuse 

Il clôturera sa visite lors du pèlerinage de Sainte-Menehould à Bienville. 
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Vous êtes invités à participer  

 À la célébration qui se déroulera en l’église Notre-Dame à 11h  

 Au verre de l’amitié et au repas partagé dans les salles de Sainte-Thérèse du Vert-Bois.  

Nous profiterons de ce moment de fête pour souhaiter au père Gérard Beuret son 80ème anniversaire.          

EDP : Père Joseph qui êtes-vous ? 
 

Père Joseph : Je suis né le 22 août 1959 à Brazzaville au 

Congo. J’ai été ordonné prêtre il y a 25 ans, le 4 octobre 

1992 à Owando (Congo) pour le diocèse 

d’Owando. Je suis de nationalité congo-

lo-française (mère congolaise, père 

français). 
 

J’ai fait des études universitaires au 

Grand Séminaire à Brazzaville puis à 

Lille, Metz et Toulouse où j’ai passé di-

vers diplômes (études religieuses supé-

rieures, sciences et techniques, sociolo-

gie, philosophie et religion). 

 

EDP : Quels ont été vos ministères avant de rejoindre 

Saint-Dizier ? 

Père Joseph : J’ai eu en charge différents ministères :  

Au Congo : chargé de liturgie, aumônier des chorales 

puis vicaire économe. 

Au Gabon : chargé de l’organisation du Secours catholi-

que 

En France : prêtre étudiant au service de la paroisse à 

Roubaix ; curé de Reyrieux (diocèse de Belley-Ars), puis 

au service de la paroisse St-Maxe du Barrois et accom-

pagnateur du SEM  (diocèse de Verdun) de 2009 à 2017. 

Aujourd’hui, je suis installé au presbytère Sainte-Thérèse 

du Vert-Bois, comme vicaire paroissial 

pour une expérience pastorale d’une 

année. 
 
 

EDP : Que souhaitez-vous vivre auprès 

des chrétiens de nos paroisses ? 
 

Père Joseph : « Je remercie Dieu de 

m’avoir choisi et envoyé à travers les 

décisions des évêques de Langres et 

d’Owando pour être au service des 

chrétiens du secteur de Saint-Dizier. 
 

Je remercie le Père Édouard, curé, de m’avoir accepté 

comme collaborateur dans son équipe pastorale du sec-

teur de Saint-Dizier. 

Je vous remercie tous pour votre accueil. 

Désormais, je vais commencer à vivre l’Evangile avec 

les bragards et les non bragards. » 

 

         D’après les propos recueillis par Nicole Thévenin 

                       BIENVENUE PÈRE JOSEPH BAUDOIS-NGOUONA 
          Le Père Joseph est arrivé depuis le 4 septembre dernier. Nous lui avons posé 3 questions  

EDP : Père Édouard, vous souvenez-

vous de votre ordination ? 

P. Édouard : « J’ai été ordonné le 1er 

août 1987 à Kinshasa par le cardinal 

Joseph-Albert Malua, archevêque, le 

jour de la fête de saint Alphonse-

Marie de Liguori et de la fête des pa-

rents. 
 

Toute ma famille, parents et amis 

étaient là avec les jeunes en mouve-

ments chrétiens. J’étais bien entouré. 

Mon ordination était la réponse à un appel que j’avais 

reçu à l’âge de 13 ans. Mes parents m’ont toujours en-

couragé dans cette voie. J’étais encore étudiant lorsque 

j’ai été ordonné. 

Ma première chasuble a été achetée par ma famille pour 

témoigner du don total au Seigneur.  

Étudiant en maîtrise de philosophie à l’Institut Catholi-

que de Kinshasa, j’ai ensuite enseigné au Séminaire et 

puis j’ai été chancelier et secrétaire du cardinal-

archevêque pendant 11 ans. 

Après une année sabbatique à Rome, je suis venu conti-

nuer la philosophie à l’Institut catholique de Paris. A 

l’issue des mes études, j’ai demandé à mon évêque d’être 

prêtre Fidei Donum. C’est Mgr Gaillot qui m’a orienté 

vers le diocèse de Langres, où je suis arrivé en 2006. 

Vicaire puis prêtre in solidum et curé-doyen à Chaumont 

jusqu’en 2015, j’ai ensuite été nommé comme curé à 

Saint-Dizier et doyen de la zone apostolique Nord. » 
 

EDP : Père Édouard, 30 ans après que signifie pour vous 

être prêtre ? 

P. Édouard : C’est une réponse à l’appel du Seigneur à 

concrétiser tous les jours dans la prière, l’action de grâ-

ce, les sacrements, le service, la vie intérieure.  

Cela passe vite ! 

« C’est facile de devenir prêtre mais ce n’est pas facile de 

le rester. » Père Emmanuel Samba 

Aujourd’hui : Rester prêtre avec l’aide du Seigneur et 

continuer la mission pastorale qui m’a été confiée par 

l’évêque au milieu du Peuple de Dieu du secteur interpa-

roissial de Saint-Dizier. » 
 

                                                Propos recueillis par N.T. 

 

DIMANCHE 1er OCTOBRE : DIMANCHE DE LA MISSION EN PAROISSE 

Messe d’action de grâce pour les 30 ans de sacerdoce du Père Édouard 

Envoi en mission de laïcs de la paroisse de Saint-Dizier 
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L’Écho des paroisses  

Président : P. Édouard N’Tukudi   -   Secrétaire : Christiane Aubry   -   Trésorier : Jean-Louis Thévenin 
Equipe de rédaction : Christiane Aubry, Anne-Marie Didierjean, Marie-Thérèse Lepage, Nicole Lett, Bernadette Petitjean, Nicole Thévenin, M-Hélène Viard. 
Retrouvez l’Écho des Paroisses sur le Site du Diocèse : 52.catholique.fr  puis paroisse Saint-Dizier 
Pour toute remise d’informations : 
Écho des paroisses - Presbytère Notre-Dame, 14 rue Emile Giros, 52100 St-Dizier.  echodesparoisses@orange.fr 
Réalisation : composé et diffusé par des bénévoles 
Financement :  Participation de soutien 15 €. Libellez votre chèque à l’ordre de « L’écho des paroisses » et adressez-le à : 

Presbytère Notre-Dame – 14, rue Emile Giros 52100 St-Dizier - Contact : 03 25 05 05 06  

 ADORATION EUCHARISTIQUE  
> À LA CHAPELLE SAINT-MICHEL  
Les participants à l’Adoration Eucharistique se sont 

rencontrés mercredi 6 septembre pour prévoir et 

organiser la prière d’Adoration au cours de l’année 2017-2018. 

L’Adoration a repris le mercredi 20 septembre à partir de 9h et 

s’interrompt pendant les vacances scolaires. 

Le Saint Sacrement sera exposé :    

Mercredi de 9h à 21h  -  Jeudi de 9h à 24h     

Vendredi de 9h à 19h. 

Le nombre de participants à l’Adoration est actuellement d’u-

ne quarantaine de personnes. Pour participer à cette « chaîne » 

de prière en compagnie de Jésus présent dans l’ostensoir nous 

invitons les personnes à venir vivre ce temps de rencontre, 

source infinie de grâces et de paix. 

Vous pouvez prendre contact avec les personnes suivantes : 

Père Edouard : 06 68 71 03 32 

Christiane AUBRY : 03 25 55 50 90 

Martine MICHEL : 06 23 77 24 36 

EXPOSITION SUR LES  

MIRACLES  

EUCHARISTIQUES 
 

 

Qu'est-ce qu'un miracle ou un prodige eucharistique? 
C'est un signe visible que Jésus donne pour conduire 

les fidèles vers le mystère de sa présence réelle dans 

l'Eucharistie au-delà des apparences du pain et du vin. 

Par ces signes, Jésus soutient et affermit la foi de ceux 

à qui le signe est donné. 

Une exposition itinérante a été réalisée autour de 48 

panneaux sur les miracles eucharistiques dans le mon-

de. Après un très grand succès rencontré au Congrès 

sur l’Adoration à Paray-le-Monial en 2008, il a paru 

important de faire circuler cette exposition à travers la 

France. 

Ces 48 panneaux ont été financés par la paroisse Ste-

Jeanne-d'Arc à Versailles qui les a confiés aux « Mis-

sionnaires de la Très Sainte Eucharistie ». Une trentai-

ne de paroisses en France ont accueilli cette exposi-

tion pendant un mois environ.  
 

L’exposition se déroulera 

 en novembre et décembre 

et sera répartie dans les églises  

Notre-Dame et Sainte-Thérèse  

et  la chapelle Saint-Michel.  

Cet appel est pour toi, lecteur occasionnel ou habituel de 

l’Écho des Paroisses, toi qui viens ou non à la messe du 

dimanche, toi qui as oublié les prières de ton enfance mais 

qui es taraudé par les questions sur le sens de la vie, de la 

mort, de la souffrance.  

Toi l’inconnu, toi l’ami de travail, toi qui crois tout avoir 

et pourtant ressens si intensément un manque…  

Toi qui penses bien qu’il y a « quelque chose » dans le 

ciel mais qui n’as pas rencontré Jésus, toi qui espères en-

core et pressens que tu es attendu… Des hommes et des 

femmes prient pour toi devant le Saint Sacrement chaque 

semaine.  
 

Des hommes et des femmes prient ensemble chaque se-

maine dans l’appartement de l’un ou l’autre… Des hom-

mes et des femmes t’attendent pour partager avec toi la 

Parole de Jésus, aidé par le curé de la paroisse, le Père 

Édouard. On chante la louange, on prie les uns pour les 

autres et on discerne dans nos 

vies la présence de Jésus. 
 

Oui, ne cherche plus : les Cel-

lules Paroissiales d'Évangélisa-

tion sont pour toi ! Des cellules 

à taille humaine -7 à 10 personnes en moyenne-, où cha-

cun trouve sa place et se sent reconnu et aimé, sans juge-

ment. 

Des cellules où l’on trouve une véritable nourriture pour 

grandir dans la foi, semaine après semaine, simplement, 

au cœur de la paroisse. 
 

Rejoins une cellule paroissiale d'évangélisation : contacte-

nous dès aujourd’hui !  

Tu peux aussi "essayer", assister à trois rencontres, pour 

voir sur place ! 

Contact : Anne : 07 87 15 62 68 

cpe.saintdizier@gmail.com  

                   CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION  

 

 

> À L ‘ÉGLISE DE BAYARD-SUR-MARNE 
Le mardi de 10h à 16h 

   CARREFOUR MENSUEL  SUR L’ADORATION 
                    Les premiers jeudis du mois à 20h  

                                à la chapelle Saint-Michel. 
Le premier carrefour aura pour titre:  « Comment adorer Jésus 

au Très Saint Sacrement. » (durée 3/4 heure) 

Prochain numéro de l’Echo des Paroisses : DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 
Merci de remettre vos articles pour le 8 novembre. echodesparoisses@orange.fr 

mailto:cpe.saintdizier@gmail.com


4 

Le Rosaire : « c’est contempler, avec Marie, le visage du Christ » Jean Paul II 

Le Rosaire est l’expression de la très grande dévotion des fidèles pour la Vierge Marie,                                                     

à la fois  récitation de prières avec le chapelet et  méditation sur la vie du Christ  

et de Marie : Les Mystères du Rosaire. 

Historique 
 

Cette dévotion mariale prend des formes différentes depuis le Moyen Âge et se fixe vers le XVe siècle.  

Le Psautier de Marie : C’est une prière dont la forme rappelle celle du Psautier du Christ : on récitait 

150 Notre Père (en référence  aux 150 Psaumes bibliques) à l’aide d’un collier  de nœuds ou  de 150 

grains « le Patenôtre », à l’origine du chapelet. Dans le Psautier de Marie, on récitait 150 Ave Maria. 
  

Saint Dominique : Le fondateur des dominicains  lui  donne sa forme actuelle. Selon la légende et les 

représentations populaires, en 1214, 

au cours d’une apparition ,  il est ins-

truit  par la Vierge Marie elle-même, 

dont  il « reçoit » un Rosaire, sous la 

forme d’une guirlande de  roses 

(rosarium), et divisé par  la suite  en  

3 chapelets, en l’honneur de la Sain-

te Trinité. Chacun est une invitation 

à méditer un des  trois  Mystères du 

Rosaire.   
 

Au XVe siècle, un autre dominicain, 

Alain de la Roche , développe la 

dévotion du Rosaire, ainsi nommé 

par la  piété populaire. 

 

Les papes successifs font évoluer l’importance donnée au Rosaire : 

Pie V engage toute la chrétienté à prier le Rosaire face à l’avancée de l’armée ottomane. La victoire de 

Lépante (7 octobre 1571) est attribuée à Marie qu’il remercie en consacrant ce jour « Fête de Notre-Dame 

des Victoires ». Son successeur, Grégoire XIII, la nomme « Fête du Saint Rosaire ». 
 

Léon XIII, « Le pape du Rosaire »,  au XIXe, fait du mois d’octobre, le mois du Rosaire. 
   

Pie X, dans son testament en 1914,  affirme : « Le Rosaire est, de toutes les prières, la plus belle, la plus 

riche en grâces, celle qui touche le cœur de Marie… ». 
   

Jean XXIII, dans sa lettre encyclique « Grata Recordatio », considère le Rosaire comme un moyen ex-

cellent de prière méditée où s’entrelacent les prières chrétiennes avec la méditation de l’Incarnation et de 

la Rédemption de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Paul VI disait : « Le  Rosaire est un merveilleux résumé de l’Évangile ». 
 

Jean-Paul II, « Le Rosaire est ma prière préférée », ajoute un 4e mystère, en 2002 :                                  

le Mystère Lumineux , centré sur la vie publique de Jésus. 
 

Le Pape François a préfacé le livre du Père Yoannis (Le Rosaire, prière du cœur) par 

ces mots : « Le   Rosaire est la prière qui accompagne tout le temps de ma vie.  C’est 

aussi la prière des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur ». 

 

Prière de l’Ave Maria 
     

 Invocation de l’Ange Gabriel. 

« Je vous salue, Marie pleine de grâce ;                   

le Seigneur est avec vous. »  Lc. 1, 28 

       Invocation d’Élisabeth, sa cousine. 

« Vous êtes bénie entre toutes les femmes           

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. »         

Lc. 1, 42 

    Demande ( 3e concile d’Éphèse en 431) 

« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l'heure de notre mort. Amen.» 
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La récitation du Rosaire ( = 4 chapelets) 

On commence par le Signe de la croix                                                                   

puis on récite le Je crois en Dieu.                                                                          

Sur le gros grain , on dit le Notre Père,                                                          

sur les trois petits grains , le Je Vous Salue Marie                                     

(pour obtenir les trois vertus : la foi, l'espérance, la charité.)                                               

suivi d’ un Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siè-

cles des siècles .                                                                                                                 

Avant chaque dizaine, on annonce et on médite sur le Mystère, on 

dit un Notre Père puis, après les dix Je Vous Salue Marie,  

un Gloire au Père (et, dans certains cas, la  Prière de Fatima) .                                                   

On le termine  par des prières de conclusion (dont  le Salve Regina).  

La méditation des Mystères  
 

« Méditer signifie penser à ces mystères, les visualiser, considérer les grâ-

ces et les mérites qui y sont exprimés et s’en inspirer pour mieux connaître 

et aimer Dieu. » Site du Vatican 

1 - Les Mystères Joyeux  : L’Annonciation, la Visitation, Noël, la Présenta-

tion de Jésus au Temple, Jésus retrouvé au Temple.  

2 - Les Mystères Lumineux : Le Baptême de Jésus, les Noces de Cana, 

L’Annonce du Royaume, la Transfiguration, l’Institution de l’Eucharistie.                     

3 - Les Mystères Douloureux : L’Agonie de Jésus au jardin des Oliviers, la 

Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de croix, le Mort de 

Jésus en croix .                                                                                                                                    

4 - Les Mystères Glorieux : La Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, 

l’Assomption, le Couronnement de Marie au ciel. 

Les Équipes du Rosaire 
 

Les Équipes du Rosaire ont été  fondées en 1955 par le Père Joseph 

Eyquem,  dominicain chargé de développer l’apostolat de la prière du Ro-

saire. Son désir était « d’aider les hommes à vivre en chrétiens ». Elles sont 

un mouvement d’Eglise, de prière, de spiritualité mariale et d’évangélisa-

tion, en lien avec l’ordre des Prêcheurs (les religieux dominicains). 

Les membres d’une Équipe du Rosaire sont liés entre eux par deux temps 

de prière :  

- la prière ensemble, à la maison, chaque mois , à l’aide du feuillet men-

suel : "Le Rosaire en Équipe" , 

– la prière personnelle, chaque jour, en lien les uns avec les autres grâce au                           

« Calendrier d’Équipe ».  

Réciter le chapelet             
 

Mercredi à 18h en l’église 

de la Noue  
 

Jeudi à 15h en l’église de 

Marnaval. 

Responsable diocésaine 

Élisabeth HEMERY 

Contact : 03 25 88 90 25 
 

Aumônier :                              

Abbé Alain MARGÉRARD 

Prochaines rencontres : le 03 octobre à 17h30 chez Yolande MARQUET - Contact : 06 41 99 96 11 

Le 1er mardi de chaque mois à 14h30. Chez Marie-Claude HAXAIRE  - Contact : 03 25 06 20 78 

Le 3ème jeudi du mois à 10h. Contact : Concetta LOUIS 03 25 55 83 17 

A Fatima, Marie, « Notre Dame du Rosaire », nous invite à réciter le chapelet 

Le Rosaire : « l’hommage le plus agréable que l’on puisse offrir à la mère de Dieu »  
St A. de Liguori 

La croix : mouvement d’É-

glise , et  les 5 maisons :       

les 5 continents et les équi-

pes autour de Marie. 

 

 



6 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Colette, Odile, Roger, Michel et Jehanne, des fidèles serviteurs du Christ dans notre paroisse 

de Saint-Dizier sont retournés vers le Père. Nous vous livrons des témoignages que leur dé-

part a suscités. 

Colette Coulmier nous a quittés le 12 juin dernier. 

Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Gigny, 

le 16 juin. Élisabeth Humblot lui rend hommage. 
  

« Cet été une figure bien connue dans la paroisse : 

Colette nous a quittés pour un monde meilleur. Nous 

ne l’oublierons pas ! 

Colette a bien travaillé : responsable des Équipes du Rosaire sur 
Saint-Dizier pendant 17 ans, elle a animé les rencontres et fait le 

lien avec les équipes diocésaines en participant aux réunions et aux 

pèlerinages. 
Depuis des années, Colette assurait aussi des permanences au pres-

bytère Notre-Dame. Fidèle aux messes matinales, Colette avait une 

grande dévotion envers Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Gageons 
que la Petite Sainte aura été l’une des premières à l’accueillir là-

haut !... »                                                                             

Le Père Michel Humblot 

nous a quittés le 25 août 

2017. Ses obsèques ont 

eu lieu le  30 août , en 

l’église de Rolampont, 

son village d’origine. 
 

Vicaire à Gigny à Saint-Dizier en 1948 puis 

directeur de l’UJB en 1952 tout en restant vi-

caire , il est chargé en 1955 de remettre en 

place la nouvelle paroisse du Vert Bois et de 

suivre la construction de l’Église Sainte-

Thérèse qui sera inaugurée en 1962. Il quitte 

ensuite  Saint-Dizier après 34 ans de présence,  

pour être vicaire général du diocèse de Lan-

gres et ensuite poursuit sa mission pastorale 

entre autre, à Joinville durant 10 ans. 

Témoignage : 
« L’aumônier de la colonie de St-Bon-
Champcourt était, en 1954, le Jeune Abbé Hum-

blot. Tous les colons s’y plaisaient tant les 

« Monos » leur faisaient confiance. 
Ainsi, certains dimanches, on allait seul à pied 

(14 km A/R) à Colombey, pour voir le Général : 
peine perdue ! 

En fin de séjour : rassemblement  « aux cou-

leurs », au revoir et larmes ! 
Ému, le père Humblot créa une suite : les cara-

vanes cyclistes ! Ainsi, dès 1955, 25 anciens co-
lons pédalèrent en bordure de la Moselle et du 

Rhin et connurent Maastricht avant l’heure. 

Merci ! Précurseur et bâtisseur : un de tes pre-

miers fidèles à  Ste Thérèse :  Michel Marchand 

Odile Claude nous a quittés brutalement le 12 juillet 

dernier. Ses obsèques ont été célébrées en l’église de 

La Noue, le 16 juillet. 

Christiane Aubry lui rend hommage. 
 

« Une silhouette élancée, une allure sportive, une 

disponibilité à toute épreuve, une foi profonde, active et discrète 

au service du Seigneur et des paroissiens, en particulier de ceux 

qui fréquentent la chapelle Saint-Michel. Voilà le portrait de no-

tre amie Odile, qui a rejoint la Maison du Père  le 16 juillet. Nous 

avons envie de lui dire : « Odile, vous êtes partie trop tôt, trop 

vite, nous avions encore besoin de vous », et osons ajouter : « De 

là où vous êtes, continuez à nous aider par votre prière et votre 

intercession ». Merci Odile !» 

 

Roger Igier nous a quittés le 1er septembre 2017. 

Ses obsèques ont été célébrées le 8 septembre en 

l’église Notre-Dame. 
 

« Le syndicat CFDT, tient particulièrement à sou-

ligner les divers engagements de Roger. En 1942, 

Roger adhère à la JOC, il y militera pendant 10 ans jusqu’en 

1952. Après cela, c’est l’engagement syndical à partir de 1957. 

Roger sera secrétaire général de l’Union Départementale CFTC 

jusqu’en 1964, puis poursuivra son mandat au sein de la CFDT. 

Tous ses engagements ont été partagés en ACO. J’ai trouvé dans 

une plaquette une réflexion de Roger : L’Action Catholique Ou-

vrière, disait-il, m’a permis de mettre en communion avec d’au-

tres, une réflexion sur mes engagements en tant que chrétien dans 

le monde ouvrier.  

Merci Roger pour ton action constante, permanente au service du 

monde du travail, solidaire des plus pauvres, des chômeurs, des 

exclus. 

Roger, tu étais croyant pratiquant. Tu as eu ce regard de foi et 

d’espérance, posé sur la condition ouvrière, pour que l’homme 

vive debout. Aujourd’hui, pour toi, tu es au bout du chemin, après 

avoir tant donné. Repose en paix. » 

                                                                               André Briard  
                             (extraits du message lu lors des obsèques de Roger) 

Jehanne Viry nous a quittés le  same-

di 9 septembre. « C’est une assemblée 

nombreuse et fervente qui a entouré la 

famille de Jehanne, son époux Michel, 

ses enfants et petits-enfants, lors de 

ses obsèques en l’église Notre-Dame, 

le 15 septembre dernier. 

Nous l’appelions Jeannette et son témoignage reste 

vivant dans notre ville et notre paroisse de Saint-

Dizier. Jeannette avait une personnalité affirmée et 

une foi profonde puisée dans sa famille originaire 

de Reims et vécue dans différents engagements au 

service des autres. Jeannette et son époux Michel 

ont assuré longtemps la préparation des obsèques 

et ont accueilli ainsi de nombreuses familles, dans 

ces moments difficiles que sont le deuil et la sépa-

ration d’un être cher. 

Chaque mois, elle participait aux réunions de 

MCC «(Mouvement des Cadres Chrétiens), au par-

tage d’Evangile et au repas fraternel qui concluait 

ces rencontres. Mais Jeannette ne continue-t-elle 

pas à veiller sur ceux et celles qui l’ont connue, 

estimée et aimée. »                P. Gérard Beuret 

 

 

Lors des 50 ans de Ste-Thérèse 

 



OCTOBRE 
Mardi 3 : Les Amis du Musée cf p.10 
 

Mercredi 4 : 14h Atelier icône MP* 
(et chaque mercredi sauf pendant les 
vacances scolaires). 
 

Mercredi 4 : 20h, Conférence sur 
Fatima, Maison St-Michel. cf p.10 
 

Jeudi 5 : 20h,Carrefour sur l’adora-
tion, chapelle St-Michel. 
 

Samedi 7 : 18h, messe de rentrée 
des jeunes à Sainte-Thérèse 
 

Dimanche 8 : 16h, concert chapelle 
Saint-Aubin 
 

Du 9 au 15 : Visite pastorale de Mgr 
Joseph de Metz-Noblat. 
 

Mercredi 11 : 15h/16h30 Parcours 
biblique avec Françoise Thariat. MP 
 

Jeudi 12 : 17h/18h30 Parcours bibli-
ques avec le P. Bernard Auvigne. MP 
 

Vendredi 13 : 20h, Fatima, veillée de 
prière et d’adoration. St-Michel.   

Samedi 14 : WE régional ACAT. ND 
de l’Epine. cf p.10 
 

Samedi 14 : avec JALMAV journée 
d’éthique médicale. cf. p.10 
 

Jeudi 19 : 10h, ACAT St-Dizier. MP 
 

Mercredi 25 : 17h/18h30, Chrétiens 
dans l’Enseignement Public. MP 
Mardi 31 : Ciné/goûter pour l’aumô-
nerie (collégiens, lycéens) 
Du 22 au 26 : Taizé pour l’aumônerie 
 
NOVEMBRE 
Mercredi 8 : 15/16h30 Parcours bibli-
que avec Françoise Thariat. MP 
 

Mercredi 8 : 17h/18h30 Parcours 
biblique avec p. Bernard Auvigne. MP 
 

Jeudi 9 : 9h30/16h30 Rencontre des 
journaux paroissiaux à chaumont. 
 

Jeudi 9 et 23 : 18h/20h, répétition de 
chants de l’Avent. MP, ouverte à tous. 
 

Mercredi 22 : 17h/18h30 CDEP. MP 
 
DECEMBRE 
Samedi 2 : Temps fort KT à Sainte-
Thérèse. 
 

Du 3 au 24 : Eglise porte ouverte à 
Notre-Dame à St-Dizier. 
 

MESSES DOMINICALES ET FÊTES AGENDA 

7 

Samedi 30 septembre 26ème TO 
18h : La Noue (St-Dizier) 
18h : Sommeville 
Dimanche 1er octobre 
9h30 : Bettancourt 
11h : Laneuville-au-Pont 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 7 octobre 27èmTO 
18h : Ste-Thérèse   Messe  de rentrée 
(St-Dizier)  des Jeunes 
18h : Valcourt 
Dimanche 8 octobre 
9h30 : Gigny (St-Dizier) 
10h30 : Roches-sur-Marne 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 14 octobre  28ème TO 
18h : La Noue (St-Dizier) 
18h : Éclaron 
Dimanche 15 octobre 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Bienville : pèlerinage à Ste-Menehould 
Clôture de la visite pastorale de notre évêque 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 21 octobre  29ème TO 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Villiers-en-Lieu 
Dimanche 22 octobre 
9h30 : Marnaval 
10h30 : Chamouilley 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 28 octobre  30ème TO 
18h : La Noue (St-Dizier) 
Dimanche 29 octobre 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Narcy 
11h : Humbécourt 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 
 

Mardi 31 octobre       TOUSSAINT 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : La Noue (St-Dizier) 
Mercredi 1er novembre 
9h30 : Marnaval (St-Dizier) 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Chevillon 
11h : Éclaron 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 

Jeudi 2 novembre            Messe des défunts 
18h30 : La Noue (St-Dizier) 
18h30 : Eurville 
 

Samedi 4 novembre  31ème TO  
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Prez-sur-Marne 
Dimanche 5 novembre 
9h30 : Bettancourt 
11h : Hallignicourt 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 11 novembre 32ème TO  
18h : La Noue (St-Dizier) 
18h : Humbécourt 
Dimanche 12 novembre 
9h30 : Gigny 
10h30 : Bayard-sur-Marne 
11h : Notre-Dame (St-Dizier) 
 

Samedi 18 novembre 33ème TO 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Chevillon                  Sainte-Cécile 
Dimanche 19 novembre 
9h30 : Chancenay 
11h : Villiers-en-Lieu 
11h : Notre-Dame (St-Dizier)  Ste Cécile UJB 
 

Samedi 25 novembre       Fête du Christ-Roi 
18h : La Noue (St-Dizier) 
18h : Breuil-sur-Marne 
Dimanche 26 novembre 
9h30 : Marnaval 
10h30 : Roches-sur-Marne 
11h : Éclaron 
11h : Notre-Dame (St-Dizier)  Messe des fiancés 
   Ste-Cécile Manécanterie 
 

Samedi 2 décembre    1er dimanche de l’Avent 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier)    Temps fort KT 
18h : Bienville 
Dimanche 3 décembre  Ouverture  
9h30 : Bettancourt  du Grand Pardon      
11h : Laneuville-au-Pont 
11h : La Noue (St-Dizier)  (jusqu’aux Rameaux) 
 

          SIGNES D’ESPÉRANCE 
            Croire, ça rend heureux ! 

 

 

                                        

Tel est le constat qu’ont fait cet été les 10 paroissiens du secteur  qui 

ont participé à un rassemblement d’été de la communauté de l’Emma-

nuel à Paray-le-Monial. Dans ce rassemblement de plusieurs milliers de personnes, 

la joie de croire s’exprimait par des chants entraînants et joyeux, des moments d’in-

tense recueillement silencieux, de beaux témoignages, d’intéressants  enseignements, 

tout cela ponctué par de sympathiques échanges dans les files d’attente pour les re-

pas et autres déplacements et dans les temps de service bénévole pour le bon fonc-

tionnement de la vie générale des participants.  

En bref, on a eu comme un avant goût du paradis !    Christiane 

              A partir du dimanche 3 décembre  
 

Plus de messe dominicale à Notre-Dame à 11h 

Alternance des messes à 9h30  
entre Bettancourt et Chancenay. 
Plus de messe dominicale à Gigny et Marnaval 

1 bis rue St-Joseph  
51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 21 26 26 
redaction.chalons@rcf.fr 

RCF Cœur de Champagne 
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  UNE NOUVELLE TRADUCTION DU «  NOTRE PÈRE » 
 

La 6ème demande ne sera plus : « et ne nous soumets plus à la tentation »,  

mais « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
 

Cette nouvelle traduction sera officielle le 3 décembre 2017, 1er dimanche de 

l’Avent. 
 

A Gethsémani, Jésus dit à ses disciples «  Veillez et priez afin de ne pas tomber 

au pouvoir de la tentation. L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est faible. »   
           Mt 26,41 ; Mc 14,38 ; Lc 22,40 et 46. 

Demander de ne pas entrer en tentation, c’est croire en  la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu ne tente per-

sonne, dans une de ses lettres, Saint Jacques affirme «  Que nul, quand il est tenté, ne dise. – Ma tentation vient 

de Dieu.  – Car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. » Jn 1, 13               A.M. D 

 

AGENDA 
 

Samedi 7 octobre :  

15h : Rassemblement des en-

fants du KT et des jeunes de 

l'aumônerie à l'église Ste-

Thérèse 

18h : Messe de rentrée 

avec les familles 

(sont invités également pour 

la messe les scouts et les éco-

les) 
 

Mercredi 11 octobre  : 

17h/18h30 : Maison parois-

siale rencontre des enfants 

du KT et des 6/5émes (et 

leurs accompagnateurs) avec 

l'évêque. 
 

19h/21h : rencontre des jeu-

nes de 4/3ème et des lycéens 

(et leurs accompagnateurs) 

avec l'évêque à la maison pa-

roissiale, repas prévu sur pla-

ce. 
  

Mardi 31 octobre :  

15h/18h : ciné / goûter / 

prière de 15h à 18h pour les 

jeunes de l'aumônerie 

(collégiens et lycéens) à la 

maison paroissiale 
 

Pour les lycéens et les étu-

diants : rassemblement à 

Taizé du 22 au 26 octobre 

organisé par l'Aumônerie 

 

Aumônerie catholique des collèges et des lycées — 5 rue Montpensier à Saint-Dizier 

Contact : Guy Aubriot 03 25 06 24 37  -  Martine Bristhuile 03 25 06 07 59 

 



                                  BAPTÊMES 
 Nos communautés paroissiales ont la joie d’accueillir ces enfants nouveaux baptisés et leurs familles. 

Paroisse Saint-Dizier 

Elyas GARNIER 

Paul GARNIER 

Minq MA 

Raphaël BÉNARD 

Yona GANTHIER 

Mathieu VIVIEN 

Julie BOURQAULT 

Lina THIKONE 

Maxime THOMAS 

Noah HEFTRE-GUERREAU 

Aymeric SAUTOUR 

Tyno PEREIRA-DA COSTA 

Louna WITASIAK 

Tahïna CLAVER 

Kelyan WITASIAK 

Camille MUCCI-GÉRARD 

Elavio MONTAUBERY 

Chloé CAIL 

Jules WIRTZ 

Léna MULLER 

Sarah KESSLER 

Charli DA SILVA 

Mathéo BOURGOIN-PAULIAT 

Jean COMPTDAER 

Mathieu GUIGNOT 

Linaëlle ARBEZ 

Clément HÂTEAU 

Bayron LAURIN 

Hélio SZCZYRBA 

Thyana GÉRARD 

Chloé ADÉMA 

Cléa TARTARE 

Manon BLONDÉ 

Alicia THIEBAUX 

Lahéna TITE 

Lucie DESTREZ 

Nahël MARTIN 

Noam LETOCART 

Warren CRONENBERG 

Kenzo HENEAU 

Zoétiana FRAGNIÈRES 

Maëlys BERTEAUX-DURAND 

Elvina GABRIEL-DELBA 

Lohan ALMA-RUSSU 

Liam BAUDRICHE-RUSSU 

Stella MARTIN 

Baptiste PRÉVOT 

Zoë PIERROT 

Louis VOILLEQUIN 

Ivy BOURT 

Diana STUTZMANN 

Alvina CHRÉTIEN 

Sandro CHOPPIN 

Julia MARTINAT 

Katy SARRASY-MOUTARDE 

Apolyne PRINCET 

Antoine BÉNARD 

Enzo et Bryan THOUIN 

Mathéo THOUIN 

Dawson STUTZMANN 

Kayden HEMILEMBOLO 

Looana PAQUET 

Eïleen LIMELETTE 

Noé CORNUET 

Wyatt MARTINOT 

Gabriel ANDRÉ 

Tony JUPONT 

Paroisse Saint-Irénée 

Maéva PIOT 

Louna GUYOT 

Zoé BRECHT 

Jade BOUR  

Lucas BROCARD 

Léandro BROCARD 

Paul ASSIER 

Lucas INDERBITZIN 

Simon PIERRON 

Faustine LEMBOUT 

Côme BLAISOT 

 

Paroisse Saint-Maximilien Kolbe 

Lucas DOUVERNELLE 

Agathe THÉVENET 

Rémy BOZEK 

Anna BOZEK 

Solyne HARMAND 

Jade HERVET 

Lucie GUILLAUMET 

Hope SAGET 

Evana LE-BESCOB 

Candice JESPER 

         SECOURS CATHOLIQUE 

        "Quand Patrimoine rime avec échanges et fraternité" 
 

     En ce lundi 10 juillet, l'équipe du Secours Catholique de Saint-

Dizier a rejoint celles de l'ensemble du secteur Champagne Verte, 

au Château de Vaux à Fouchères (Aube), pour une journée décou-

verte du patrimoine dans un contexte ludique favorisant les échan-

ges. 

Cette superbe résidence, toujours en cours de restauration, a accep-

té d'accueillir une centaine de personnes : bénévoles du Secours 

Catholique, et leur famille, bénéficiaires, demandeurs d'asile... Ain-

si pour St-Dizier, ce sont 15 adultes et 4 enfants qui ont participé à 

cette journée de convivialité. 
 

 

Pour donner plus d'intérêt encore à cette visite, les responsables du 

château ont élaboré une énigme dont la solution se trouvait à tra-

vers les différents locaux de la résidence; ainsi en jouant, on pou-

vait découvrir la vie des ancêtres de cette demeure surtout au ni-

veau des communs ! Passionnant pour les petits et les grands. La 

réussite de cette journée porte à croire qu'elle sera reconduite en 

d'autres lieux, et pourquoi pas sur un week-end ? En effet, apporter 

une aide financière, matérielle, ou morale est primordial, mais en-

visager un temps de détente, de vacances à construire collective-

ment, pourquoi pas ?  Approfondir ! Apprendre à se connaître ! 

vaste programme ! mais tellement motivant. 

                Edith Dervogne, responsable de l'équipe de St-Dizier. 
 

 

Permanences  : mardi et vendredi de 14 heures à 16 heures (sur présenta-

tion d'une fiche justificative d'une assistante sociale), 5 rue Montpensier. 

Groupe convivialité : chaque mercredi de 14 heures à 16 heures ; toute 

personne sera la bienvenue et les renseignements peuvent être obtenus au 

cours de ces après-midi. 

Suite à l’appel du Pape  

pour la sauvegarde  

de la création,  

la FÊTE DE LA CRÉATION a été lancée. 

 

Cette année, le collectif pour la fête de la création, 

célèbre cette journée le mercredi 4 octobre, 18h00, 

le soir de la Saint François d’Assise, à la maison 

Sainte-Claire à Chaumont. 

Programme : 
> Messe de la fête de st François  
 

>Temps de partage/réflexion animé par le père Be-

noît Jourdain autour du thème : « Repenser le tra-

vail humain dans le respect de la création. » (à partir 

du message du Pape François et du patriarche Bartholo-

méos du 1er septembre 2017 pour cette journée). 
 

> Pique-nique partagé (chacun apporte un plat pour 

4 personnes). 

Contact : P. Bernard Auvigne, 03 25 01 18 18 

 ÉGLISE OUVERTE  à NOTRE-DAME 
 

Comme chaque année, l’animation de l’église Notre

-Dame entre dans le cadre des animations de NOËL 

de la ville de Saint-Dizier.  

Appel : si vous disposez de miroirs à donner, 

merci de le faire avant le 20 octobre : 

contact  A-Marie Didierjean au 06 09 91 43 27  
 

Nous reviendrons sur Eglise Ouverte dans notre pro-

chain numéro. 
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       A.C.A.T.  
      Action des Chrétiens  

            pour l’Abolition de la Torture 
 

           RASSEMBLEMENT RÉGIONAL  

  Samedi 14 octobre à 8h30 

à Notre-Dame de L’Épine, Abri du pèlerin  
(parking 5, rue des Moissons). 
 

                  Témoignage à 13h30  
sur le thème « Fidélité dans l’engagement » 

 

            100ème ANNIVERSAIRE                   

              des Apparitions  

            de Notre-Dame de Fatima 
                     Pour clôturer les veillées de prières,  

                      une Conférence est organisée 
      MERCREDI 4 OCTOBRE à 20h,         

à Saint-Michel, rue de l’Arquebuse à St-Dizier. 

          avec Monsieur Yves  de LASSUS  

  

 

 

 

    JALMAV Saint-Dizier 
 

     SAMEDI 14 OCTOBRE  
 5ème colloque d’Éthique médicale  

sur le thème  : « Accompagner nos 

parents âgés : ressources et difficultés » 

Salle du Palace, rue des Bragards à Saint-Dizier,                      

   de 9h à 16 h.    

Entrée 10€ tout public. Inscriptions possibles sur 

place. Bulletins d’inscriptions à    

                     jalmav52@orange.fr 
          Tél. 03 25 56 61 91 ou 03 25 06 81 17 

  MARDI 3 OCTOBRE,  

      L’association  

des « Amis du Musée » 
vous invite : 

> à l’église Notre-Dame, 14h30 
pour une découverte ou redé-

couverte de la mise au tombeau 

datant de 1507, avec la participation de M. 

Czmara. 
 

> à une conférence de Monsieur CZMARA 

sur le livre dont il est l’auteur « Mises au tom-

beau de Champagne et de Bourgogne »,à 18h,  

Espace Projet 2020, Place du Général de Gaulle 

à Saint-Dizier. Entrée libre. 

 

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS 2017-2018 

DANS LA TRADITION  

JUIVE  

avec M.Franklin Rausky,  

directeur des études de l’Institut 

Universitaire d’études juives Elie 

Wiesel. 

En journée,  pour les agents pas-

toraux, les membres des ECP et 

toutes personnes intéressées 
Jeudi 19 octobre 2017, Maison 

Ste-Claire, 8 rue des Chalets à 

Chaumont, de 9h30 à 16h30 
 

DANS LA TRADITION  

MUSULMANE 

avec Sr Colette Hamza,  

Xavière islamologue à l’Institut 

catholique de la Méditerranée et 

adjointe du directeur du Service 

des Relations avec les Musulmans 

à la Conférence des évêques de 

France. 

En journée... 
Jeudi 23 novembre 2017, Mai-

son Ste-Claire, 8 rue des Chalets 

à Chaumont de 9h30 à 16h30. 
 

DANS LA TRADITION  

CHRÉTIENNE 

avec le P. Christophe Roucou, 

Prêtre de la Mission de France, 

islamologue. 

En journée… 

Jeudi 15 mars 2017, Maison Ste-

Claire, 8 rue des Chalets à Chau-

mont de 9h30 à 16h30. 

FÊTE CHEZ NOS FRÈRES  

DE RELIGION JUIVE 
                                  Soukkoth (Fête des Tentes) 
 

Dans la soirée du 4 octobre à celle du 11 octobre, les communautés 

juives commémorent le Pèlerinage joyeux où les juifs, jusqu’en 70, 

montaient au Temple de Jérusalem. Ils se souviennent aussi à l’erran-

ce dans le désert où pendant 40 ans, ils étaient sous la protection divi-

ne. Ils vivaient sous des tentes et se déplaçaient jusqu’à la Terre pro-

mise. 

En cette période de l’année, ils remercient aussi Dieu pour les récol-

tes de l’année et prient Dieu pour lui demander les pluies bénéfiques 

pour la terre. 

La vision de l’homme dans les grandes traditions religieuses 

          VIVRE ET AIMER  

   un temps fort pour votre couple 
Vous souhaitez entretenir votre relation,      
Vous aimeriez raviver la flamme,    

Vous aimeriez dépasser des tensions ou des frustra-

tions, découvrez une façon de communiquer  : 

Une session  VIVRE ET AIMER vous est proposée  à Troyes 

du vendredi 10 novembre, 20h au dimanche 12 novembre, 18h   
 

Inscription : Jackie et Gérard Lemaire  -  06 79 84 78 50 

Mail : inscription2.idf@vivre-et-aimer.org 

CHEZ NOS FRÈRES  

DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 

LES AMIS  

DE LA CHAPELLE 

SAINT-AUBIN 
 

DIMANCHE 8 OCTOBRE à 16h 

Concert de flûtes « PIFFARIA » 

à la chapelle 

Au profit de la restauration de la chapelle 

                        Le Conseil presbytéral 

De l’Église Protestante Unie de Bar-le-Duc  

et Saint-Dizier a le plaisir de vous inviter  

Au culte d’installation de son nouveau pasteur  

Pierre-André Schaechtelin 

Le dimanche 8 octobre 2017 à 10h30 

Au temple du 34 rue Lalande à Saint-Dizier 

Ce sera également l’occasion de prendre congé d’Isabelle Geiger 

Ministre référente de la paroisse de 2015 à 2017 
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