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epuis le 3 décembre, c’est le compte à rebours, 

c’est l’Avent… Il faut que tout soit prêt pour le 

jour tant attendu du 25 décembre, fête qui évo-

que la paix et la joie. 

    Des moyens sont mis en œuvre pour espérer attein-

dre ce but. Il suffit de déambu-

ler dans les grandes surfaces 

où le bonheur semble être à 

portée de main. Guirlandes 

plus lumineuses les unes que 

les autres, lucioles endiablées, 

paquets cadeaux sont là pour 

attirer le client à la recherche 

de l’insolite. 

    Noël, les enfants l’attendent. 

Les adultes ont compris leur 

impatience en réinventant, souvent dans un but com-

mercial, un calendrier de l’Avent et dans ce domaine, 

le choix ne manque pas : calendrier de l’Avent-

maquillage, calendrier de l’Avent-beauté, calendrier 

de l’Avent-gourmand… où chaque jour, une case 

s’ouvre et le cadeau se découvre, un chocolat, un 

mini bijou, un parfum ou je ne sais quoi. 

    Mais préparer Noël, pour les chrétiens dans le 

monde, c’est avant tout se préparer intérieurement à 

Celui qui doit venir. Quatre dimanches, soit 24 jours 

où chacun est invité à ouvrir son cœur à l’inattendu 

de Dieu. 

    Cette année, l’Église offre à notre méditation do-

minicale, l’évangile de Marc : « Veillez donc, car 

vous ne savez pas quand vient le maître de la mai-

son » ; « Préparez le chemin du Seigneur, rendez 

droits ses sentiers. » ; « Je suis la voix qui crie dans 

le désert : Redressez le che-

min du Seigneur. » ; « Car 

rien n’est impossible à 

Dieu. » 
 

    Installer une crèche, en fa-

mille, où les plus jeunes dépo-

sent leur santon, mouton ou 

autre. Après le dîner, à la priè-

re du soir, les belles actions 

permettent aux  santons d’a-

vancer  vers la mangeoire où 

Jésus sera déposé la nuit du 24 décembre. En ce qui 

concerne les rois Mages, on peut les déplacer chaque 

jour un peu plus près de la crèche, jusqu’au jour de 

l’Épiphanie le 6 janvier, « guidés » par l’étoile que 

l’on peut fixer au sommet de la crèche. 
 

    Cette année, notre diocèse nous rappelle :  

« Le chemin de Noël, c’est d’abord une volonté : 

celle de redonner à la fête de Noël tout son sens, de 

redire l’Espérance que portent les chrétiens, c’est 

aussi l’occasion de dire l’amour de Jésus pour l’hu-

manité. » 

    Anne-Marie DIDIERJEAN  

 

 

 

DIMANCHE  
3 DECEMBRE 2017 

Ouverture  

du Grand Pardon 

à Chaumont 

Crèche en légo 

Visite pastorale à la Maison de retraite 
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DE L’AVENT À... NOËLDE L’AVENT À... NOËL  

        À NOËL, Dieu nous dit : « Tu as du prix à mes yeux » 
 

     Une fois de plus, l’église Notre-Dame de Saint-Dizier présentera au public 

une crèche, lieu où Dieu dépose sur terre la preuve de son amour. 

A Noël, Dieu nous redit : « Tu as du prix à mes yeux ». 

A Noël, la Toute-puissance de Dieu se révèle. 

A Noël, Dieu rejoint chacun de nous. 

A Noël, la naissance du Christ par la Vierge Marie, nous ouvre un chemin, 

une voie vers l’Éternel. 

    Dès le 2 décembre jusqu’au 24 décembre, chacun pourra cheminer, sur les 

pas du calendrier de l’Avent, avec confiance, vers la crèche où l’enfant Jésus 

nous attend pour vivre au milieu de nous. 

    Jésus, toujours présent, nous invite à cheminer sur les pas des témoins 

d’hier, les saints des vitraux, Pierre, Paul, Nicolas, Vincent, Hubert. Chacun, 

enveloppé par l’amour de Dieu, illumine les hommes et les femmes d’au-

jourd’hui afin qu’ils vivent en harmonie avec eux-mêmes, les autres et la 

création. 

       Venez nous rejoindre pour l’inauguration et le temps de prière  

                              vendredi 1er décembre de 18h30 à 19h30. 

          SIGNES D’ESPÉRANCE 

Ce jour de décembre, je suis 
de permanence pour l’ac-
cueil des visiteurs à l’église 
Notre-Dame. Il m’est propo-

sé d’être au coin café tout près des 2 
grandes portes ouvertes, donnant direc-
tement sur la rue. 
Des personnes entrent et sortent. Ce 
sont ces dernières que j’interpelle pour 
prendre une boisson chaude, un petit 
gâteau et échanger. J’aime bien ces ren-
contres toutes spontanées, libres, pro-
fondes ou non. (…) 
Porte ouverte à Notre-Dame. 
Porte ouverte de la paroisse qui a une 
vie bien incarnée. 
Porte ouverte à l’autre, mon frère. 
                    Florence (Déc.2016) 

La Lumière de la Paix de 

Bethléem est un événe-

ment scout chrétien qui se 

déroule chaque année pen-

dant la période de l'Avent. 

Allumée dans la grotte de 

la Nativité à Bethléem, la lumière est apportée à Vienne, 

puis transmise de main en main partout en Europe. Elle 

constitue un symbole de paix que l'on peut diffuser, rece-

voir ou encore envoyer à un proche. 

Le dimanche 17 décembre, les Scouts et Guides de 

France vous transmettront cette lumière au cours de la 

messe de 11h en l’église de La Noue de Saint-Dizier. 

Chacun pourra l’emporter dans un lumignon fermé au 

prix de 3€ l’un (5€ les deux ). 

             LES CHORALES  CHANTENT NOËL 
 

LE GROUPE MAZOWSZE 
 

Samedi 9 décembre à 20h,  

église de La Noue (St-Dizier) 
 

 

LES DIAPASONS 
 

Dimanche 17 décembre à 15 h,  église de Roches/Marne,  

Dimanche 7 Janvier 2018 à 15 h, église de Gourzon. 
 
 

LA MANÉCANTERIE DE l’ESTIC et NOTRE-DAME 
 

Dimanche 17 décembre à 15h, église Notre-Dame  

avec la classe d’orgue de Thierry Colas  

et l’Ensemble philharmonique de Saint-Dizier. 
 

MESSES DE NOËL 
 
Dans les églises 
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 
17h : Saint-Eulien (animée par les en-
fants de la catéchèse) 
17h30 : Chancenay 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Chamouilley 
22h : Éclaron (crèche vivante) 
22h30 Notre-Dame (St-Dizier) 
 

LUNDI 25 DÉCEMBRE 
10h30 : Eurville (crèche à visiter tous les jours) 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

En d’autres lieux 
Mercredi 20 décembre : 14h30,  
                                        André Breton (Rives de Marne) 
Vendredi 22 décembre : 14h30, Le Chêne 
Mercredi 27 décembre : 14h30,  
                                             André Breton (Les Vergers) 
 

            CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
Lundi 18 décembre : 15h Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Mardi 19 décembre : 18h Valcourt 
Mercredi 20 décembre : 18h Roches-sur-Marne 
 

               CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
Samedi 23 décembre :  
10h à 12h à Notre-Dame (St-Dizier) 

OUVERTURES de l’église Notre-Dame avec visite de la crèche et animations pour petits et grands,  

du samedi 2 décembre à 15h30 au dimanche 24 décembre  à 17h 

Du mardi au vendredi : 15h30 à 18h30.   -   Les samedis et dimanches : 15h à 19h 

Nous sollicitons les personnes qui accepteraient de tenir une permanence de 1h30 à 2h à Notre-Dame  
Contact :  Guy AUBRIOT  - T.06 79 33 66 23  -  aubriot.guy@wanadoo.fr 
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          Le voyez-vous dans la crèche ? 
Il nous dit : VENEZ à Moi, 
Vous qui n’avez plus de pays, 
Vous qui trébuchez dans la nuit, 
Vous les sans-papiers, privés  
de droits et de dignité, 
Vous privés d’emploi et d’espoir, 
Vous qui marchez dans le noir, 
Vous qui avez faim,  
Vous qui demandez du pain, 
Vous qui vivez dans la misère, 
Vous qui subissez la guerre, 
Vous tous les blessés de la vie. 
 

VENEZ À MOI EN CETTE BELLE NUIT ! 
Nous entrerons ENSEMBLE  
dans le monde de la justice,  

de la paix et de la fraternité.      C’EST NOËL ! 
 
 

NOËL, c’est une invitation faite à chacun  
à servir le projet d’amour de Dieu. 
 

            Extrait du Message de Noël de la Mission Ouvrière 
 

Vous pouvez retrouver ce message en son et image sur : 
https://youtu.be/M6oR00UiE00  

 

DE L’AVENT À... NOËLDE L’AVENT À... NOËL 

Marché de Noël 

L'Équipe du Secours Catholique de St-Dizier 

participera le dimanche 17 décembre au mar-

ché de Noël qui se tiendra dans la salle des fêtes 

d'Eurville-Bienville. Le stand présentera des articles propres à 

Noël, bougies, déco. (Km Soleil) et des travaux réalisés par 

des bénévoles, des jouets... Merci de les soutenir dans cette 

opération. 

Collecte Nationale 2017  

Chaque année en novembre et décembre est organisée la col-

lecte nationale du Secours Catholique. Dans le présent numéro 

de l'Écho des Paroisses, vous trouverez une enveloppe desti-

née à recueillir vos dons afin d'aider le Secours Catholique 

dans ses missions diverses, en particulier : faire face à la pré-

carité ponctuelle (ou hélas dans la durée), par des bons ali-

mentaires et d'hygiène ou par des aides financières plus consé-

quentes ; ces actions étant réalisées avec les services sociaux 

(C.C.A.S. et Circonscription d'aide sociale) ou avec d'autres 

partenaires caritatifs. Ces dons ouvrent droit à un avantage 

fiscal.  

Merci d’avance de votre générosité et de votre confiance. 

Aide aux victimes du cyclone Irma 

    À l'initiative  de Patrick Allender, boulanger-pâtissier à Vil-

liers-en-Lieu et avec le soutien du Secours Catholique repré-

senté par Edith Dervogne, bénévole, une collecte a été mise en 

place dans son magasin, afin de venir en aide aux sinistrés des 

îles Saint-Martin et Saint-Barth. Cette collecte a permis de 

recueillir 514 € 88 qui ont été remis à la délégation du Secours 

Catholique à Chaumont. Vifs remerciements à M. Allender et 

à tous les donateurs.   
 

       Édith DERVOGNE, responsable de l'équipe de St-Dizier 

 

L’AUMÔNERIE  
FÊTE NOËL 

Vendredi 15 décembre  
pour toute l'aumônerie 

avec les familles à partir 

de 19h à la maison paroissiale.  

Chacun amène quelque chose à partager pour le 

repas. 
 

 SOIRÉE CRÊPES : Vendredi 26 janvier 2018 
avec les familles à partir de 19h à la maison parois-

siale. Chacun amène des crêpes. 

Joyeuses fêtes Joyeuses fêtes   

de fin d’annéede fin d’année  

                            LE CHEMIN VERS NOËL 
 

Un projet de crèche et de ca-

lendrier de l’Avent a été lan-

cé par les 7 diocèses de la 

province de Reims. 
 

Ce projet s’adresse à toutes 

les familles, qu’elles soient 

pratiquantes, sur le seuil ou 

éloignées de l’Église. 
 

« Le Chemin vers Noël » commence le 3 décembre 2017, pre-

mier dimanche de l’Avent. Il se termine à Noël, le 25 décem-

bre.  

Le chemin vers Noël, c’est un calendrier de l’Avent en li-

gne, avec chaque jour une histoire et un personnage à décou-

vrir. www.lecheminversnoel.fr 

 

Les jeunes de l’aumônerie à Taizé 

https://youtu.be/M6oR00UiE00
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      Les premiers jours ont été réservés aux chrétiens engagés dans la prière, l’annonce de l’Évangile et la solidarité, 

trois dimensions qui cimentent la vie paroissiale. Des instants vécus par les participants, riches aussi pour eux-

mêmes, affirmant la nécessité de se connaître entre servi-

ces différents. 

 Le mercredi a été un jour privilégié où les enfants et les 

jeunes, autour de leur évêque, n’ont pas hésité à poser 

des questions simples, ce qui a installé un dialogue franc 

qui a permis de découvrir la mission d’un évêque préoc-

cupé par la vie qui fait leur quotidien. 
      

Une visite pastorale, c’est aussi être à l’écoute des maires, des entrepreneurs, des commerçants, du monde hospita-

lier… Connaître la réalité du terrain nord haut-marnais avec ses difficultés et ses espérances dans le domaine écono-

mique et social.  

    Notre évêque est allé à la rencontre d’autres chrétiens en partageant un repas avec l’équipe œcuménique de Saint-

Dizier (églises baptiste, catholique, évangélique et protestante unie). 
 

    À la mosquée El Fath (une des 3 mosquées de Saint-Dizier) où se 

sont réunis chrétiens et musulmans, Mgr de Metz-Noblat a rencontré 

d’autres croyants. Au terme du dialogue, chacun s'accordait à vouloir 

développer la connaissance entre les deux communautés, qui croient 

au Dieu unique.                                                    Anne-Marie 

 

             

   

Le programme, bien minuté, de la visite pastorale de Mgr Joseph de Metz-Noblat du 9 au 15 octobre 

lui a permis d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes du secteur inter-paroissial de Saint-Dizier. 

Témoignage 
 

    Vendredi après-midi, les résidents de la maison de retraite 
étaient nombreux et heureux d’assister à la messe célébrée par 
le Père Evêque, concélébrée par le Père Edouard et animée par la 
chorale de Roches-Chamouilley. 

    Dans son homélie, le Père Joseph dit aux résidents que la vie 
en maison de retraite ressemblait par certains côtés à la vie mo-
nastique. Il encouragea les résidents à profiter de tout ce temps 
libre que laisse le grand âge pour prier et recommander au Sei-
gneur toutes les personnes de leur entourage. 

    Dimanche marqua le point final de la visite pastorale et com-
mença par la messe en l’église de Bienville. Tous les paroissiens 
furent conviés à  l’apéritif offert par la paroisse à la salle des fê-
tes. 70 personnes prirent ensuite place à table pour déguster le 
copieux repas préparé par un traiteur local avant de se rendre 
l’après-midi à la Chapelle Sainte-Menehould pour le pèlerinage 
annuel. 

    Les paroissiens du secteur sont très soucieux et fiers d’honorer 
Sainte Menehould qui au Ve siècle vint soigner les habitants. Elle 
s’installa sur la petite colline qui domine Bienville et c’est là où 

elle mourut. Une chapelle fut ensuite érigée au milieu du XIXe 

siècle grâce à la générosité des fidèles. Cette petite chapelle rura-
le entourée d’un bouquet d’arbres et sa source miraculeuse, dit 
la légende, attirent  de nombreux promeneurs désireux de vivre 
un moment de calme et de recueillement.  

Sainte Menehould  est vénérée comme  protectrice de Bienville 
et de la Vallée de la Marne.                                        Christiane 

Témoignage 

    Nous avons eu la joie d'accueillir notre évêque en 

l'église de Bettancourt  où il a célébré la  messe le same-

di 14 octobre à 8h30. Malgré l'heure matinale, nous 

nous sommes retrouvés pour prier et chanter. À l'issue 

de la messe, nous nous sommes dirigés, sous un beau 

soleil, vers la salle Paroissiale Ste-Bernadette pour un 

moment convivial  : jus de fruits, café, thé, brioche... rien 

ne manquait et chacun a pu échanger dans la joie et l'es-

pérance avec la Décennie Missionnaire en perspective. 

Merci à tous ceux qui sont venus…                                                               

     Marie-Hélène et Gabrielle. 

À la Mosquée El Fath 

Avec les jeunes de l’aumônerie 

 

Avec les enfants de la Catéchèse 

              

 VISITE PASTORALE VISITE PASTORALE   

de Mgr Joseph de METZde Mgr Joseph de METZ--NOBLATNOBLAT  
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ANNONCER, CÉLÉBRER, SERVIRANNONCER, CÉLÉBRER, SERVIR  

Le groupe ALPHA  et  « GLORIOUS » à Ste-Thérèse 

"Une façon simple et 
conviviale de mieux 
connaître la foi chrétien-
ne et  d'échanger sur le 
sens de la vie " en toute 
liberté de paroles. 
           

               Le prochain parcours ALPHA  
        débutera par la soirée du 22 janvier 2018,  

à la maison paroissiale, 5 rue Montpensier (St-Dizier) 

Paroisse  
St-Maximilien Kolbe 
Alain DZUIBA 
Liliane LAROCHE 
Mireille OTTO 
Alain THOUVREZ 

      « GONFLÉ À BLOC »               

C’est le groupe de préparation à 

la confirmation pour les jeunes de 

la 3e à la terminale sur le secteur de 

St-Dizier. Avec une rencontre par 

mois pendant un an (dont deux week

-ends en abbaye) les jeunes ont l’oc-

casion de faire le point sur leur vie, 

de redécouvrir la foi chrétienne et 

s’ils le souhaitent de choisir le Christ pour recevoir 

l’Esprit-Saint, le don de Dieu, dans le sacrement de la 

confirmation.  

    Le groupe est accompagné par Louise Marceau, 

Brigitte Goudot, Marine Koch, Christian Leite et Vin-

cent Cardot. Chers jeunes, vous êtes les bienvenus ! 

Ceux qui sont un peu plus âgés ne sont pas dispensés 

d’inviter les jeunes qu’ils connaissent à se joindre au 

groupe. 

Contacts : confirmation.gonfleabloc@gmail.com   

ou 06 04 45 91 88 (Abbé Vincent Cardot) 

Paroisse St-Irénée : Jean-Louis BRIET  -  Valérie CORSI 
Anne CORNUT-GENTILLE - Isabelle HOCH 

Paroisse Ste-Bernadette 
Didier CHAUMONT  -  Marie-Hélène VIARD 

   LES ÉQUIPES DE COORDINATION PAROISSIALE 
 

L’équipe de coordination paroissiale est composée du ou 

des prêtres qui ont la charge de curé et de laïcs nommés par 

l’évêque. Les laïcs appelés pour cette mission reçoivent de 

lui une lettre de mission. Ils sont nommés pour 3 ans, nomi-

nation renouvelable une fois.  

Paroisse St-Dizier 
Rodolphe FIOR 
Christian LEITE 
Stéphane MALPHETTES 
Isabelle MICHEL 
Bernadette PETITJEAN 
Véronique ROQUES 
Marie-Christine THÉRIN 

« J'ai accepté la demande de notre curé pour être coordi-

nateur sur la paroisse de St-Irénée avec Anne Cornut-

Gentille et les 2 autres personnes de Villiers-en-Lieu.  

 

Notre rôle est d'être des veilleurs de l'annonce, du célé-

brer et du service animation en collaboration avec le père 

Édouard. Nous allons former une bonne équipe à 5 en 

collaboration avec ceux qui ont précédemment rempli 

cette mission car ils ont aussi des expériences à nous 

faire partager. Personnellement, arrivé à Éclaron depuis 

2 ans, même si ma femme Agnès est native de ce village, 

il y a encore beaucoup de personnes que je ne connais 

pas et  je suis heureux de faire leur connaissance.»                                                                        

         J-L Briet 

 

« J’avais répondu favorablement il y a 3 ans à l’ap-

pel pour être membre de l’Équipe de coordination 

de Saint-Dizier. J’entendais cela comme être « au 

service ». mais j’ai d’abord dû observer, écouter, 

comprendre comment fonctionnait une paroisse, les 

relations avec le diocèse, les services paroissiaux…

J’ai pris conscience que la tâche était bien vaste et 

les 3 années sont bien vite passées. Dans une suite 

logique j’ai accepté d’être renouvelée dans ma mis-

sion en espérant être plus opérationnelle en lien 

avec les paroissiens et l’équipe. »  Marie-Christine 

« Pour l'équipe Ste-Bernadette, vivre une mission en  

Équipe de Coordination Paroissiale c'est : 

- une belle amitié au sein de l'équipe pour un fonctionne-

ment fraternel et constructif, 

- une ouverture aux autres mouvements faisant vivre 

l'Église (Catéchèse, Funérailles, CPM, Alpha, etc.) grâce 

aux rencontres interparoisses, 

- un enrichissement spirituel par les formations proposées 

- et surtout la prise de conscience de l'importance de notre 

rôle, celui de la MISSION, chacun à notre place au sein 

de la communauté civile et religieuse.. »      Marie-Hélène             
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Groupe Confirmation   

mailto:confirmation.gonfleabloc@gmail.com


 

PROCHAIN NUMÉRO de l’ÉCHO DES PAROISSES   
DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 
Merci d’envoyer vos articles  

avant le 29 janvier 2018 
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Depuis deux ans, un Café-Gourmand se tient à la maison 

St-Michel, chaque mardi après-midi. Ce projet est né 

d'un constat. Jeunes ou moins jeunes, nous pouvons 

connaître un sentiment d'isolement, de solitude. Le re-

mède ?  Un lieu qui favorise le lien, un lieu convivial qui 

permette de rencontrer, de faire connaissance, d’être en 

relation. 

    Le Café-Gourmand s'adresse aux personnes seules, 

isolées ou simplement désireuses de créer de nouvelles 

relations. Et ça marche ! Se retrouver autour d’un café, 

d’un thé et de gâteaux, échanger à bâtons rompus, faire 

connaissance avec des voisins de table, se lier d’amitié... 

Chacun se plaît à revenir, accompagné quelquefois par 

un voisin ou une connaissance.  

    « On se confie, on papote, on échange des idées, des 

recettes, on fait connaissance, on se retrouve » résume 

Fabienne. « Moi, c'est la première fois que je viens.  
 

 

Mais c'est pas la dernière. On est bien ici. Et puis, y a 

pas besoin de s'inscrire. Il suffit simplement de pousser 

la porte de la Maison St-Michel un mardi à 14h. Ça per-

met de rompre le rythme de la semaine. » Café-

Gourmand rime avec pause-bonheur !  Le lien créé 

continue de se tisser au-dehors. C'est important. « Quand 

on rentre à la maison et qu'il n'y a personne, c'est diffici-

le » avoue un retraité. « Au moins, venir ici, ça fait sor-

tir, ça oblige à s'habiller, se pomponner plutôt que de se 

laisser aller » s'exclame une septuagénaire. « Ça évite de 

s'encroûter » rétorque une autre. L'invitation est lancée. 

Nous vous attendons !  

Le Café-Gourmand est ouvert pour vous chaque 

mardi de 14h à 16h  - Maison Saint-Michel - 4, rue de 

l’Arquebuse.  

Contact : M. Brescia   -  enzo.brescia@wanadoo.fr       

Tél : 06 58 42 25 85                                                                             

 
 

« La vieille dame est fatiguée, vite 

une pause sur un banc au bord du GR, 

la maison est encore loin. Passent des 

jeunes, des moins jeunes, pas un re-

gard. Arrive une dame d’âge moyen, 

longue robe marron, voile noir. Elle 

s’arrête : «Tu es fatiguée, ma ché-

rie ? » Elle s’assied, prend la main, la 

caresse. Échange sur les méfaits de 

l’âge, les bienfaits de la marche, cha-

cune s’adapte à l’accent de l’au-

tre.  La vieille dame récupère, elle va 

pouvoir repartir chez elle après ce joli 

petit moment de sollicitude fraternel-

le. » 

                                          Michèle 

Pour la 8e année, les 5 associa-

tions du Collectif Arc-en-Ciel 

regroupent leurs énergies pour 

partager un temps de fête avec les plus démunis le soir du 31 

décembre 2017. 

Le réveillon aura lieu dans le gymnase de l'Espace Bragard 

au Vert-Bois. 

         Une équipe s'occupera de l'animation enfants et l'association 

Ensemble pour Jouer  prêtera des jeux en bois et des jeux de 

société. Le bal sera animé par Universal Night de Troyes. 

Un transport sera organisé à partir de 18h pour les personnes qui 

n'ont pas de véhicule.  
 

Cette année encore, de nombreux partenaires participent à 

cet événement et nous les remercions chaleureusement. 
  

Paroisse SAINT-DIZIER 

Gabriel ANDRE    

Kayden HEMILEMBOLO   

Giulio AZZOLINA 

Tyler ROLLAND   

Eloïse FERRARA   

Louna MONIN 

Noëlla COLLET   

Maryvonne JOBERT   

Jules HENRIONNET 

Evan NICLAS    

Louna, Shanna,  

Ethan, Mathias, Enzo  BENARD  

Sacha GARCIA    

Agnès ROBERT-DEHAULT  

Clément ROSSARD-de-MIANVILLE 

Paroisse St-MAXIMILIEN-KOLBE 

Eloïse PELISSIER   

Eva AUDINOT-LELOUP   

Paul FERNANDEZ 

Eléa et Sarah CINQUIN   

Amélie BETTING 

 

Paroisse SAINTE- BERNADETTE 

Léa MOULIN    

Théa TRAIER    

Arthur CHANGEAI 

 

Paroisse SAINT-IRÉNÉE 

Baptiste AUBRIOT 
 

 
 

 

RÉVEILLON SOLIDAIRE 

                                                    SIGNES D’ESPÉRANCESIGNES D’ESPÉRANCE  

 

 

BAPTÊMES DANS NOS PAROISSES 
Bienvenue aux nouveaux baptisés et à leurs familles 

                                                 LE CAFÉ-GOURMAND 

CELLULES PAROISSIALES  
D’ÉVANGÉLISATION  

 

J’aimerais connaître mieux le 

Christ… 

J'aimerais apprendre à parta-

ger, prier dans un climat de confiance… 

Les Cellules Paroissiales d'Évangélisation sont 

pour toi !  

Contacte-nous dès aujourd’hui !  

Anne :   07 87 15 62 68  

cpe.saintdizier@gmail.com                               

mailto:enzo.brescia@wanadoo.fr
mailto:cpe.saintdizier@gmail.com


 

DÉCEMBRE 
Dimanche 3 : Ouverture du Grand 
Pardon à Chaumont. 
 

Dimanche 3  : 15h,  église de Bienvil-
le , concert annuel de la chorale  
« Àtout choeur » 
 

Du 5 au 24 : Eglise porte ouverte à 
Notre-Dame à St-Dizier. 
 

Jeudi 7 : 10h/11h30, MP, rencontre 
de l’ACAT 
Jeudi 14 : 17h/18h30, MP, groupe 
biblique avec le P. Bernard Auvigne 
 

Jeudi 14  : 20h, chapelle St-Michel, 
prière et louange pour le 70e anniver-
saire des apparitions de Notre-Dame 
de la prière à l’Ile Bouchard (Touraine). 
 
 

Samedi 16 : 17h30, Maison paroissia-
le de Wassy, temps de rencontre, de 
célébration et de partage avec l’ACO 
pour Noël. 
 

Dimanche 17 : 11h, église de La 
Noue, arrivée de la lumière de Be-
thléem. 
 

Dimanche 31 : Réveillon solidaire, 
Espace bragard au Vert-Bois 
 
JANVIER 
Samedi 13 : Temps fort  KT à Ste-
Thérèse. 
Jeudi 11 : 17h/18h30, MP, groupe 
biblique avec le P. Bernard Auvigne. 
 

Dimanche 14 : église de La Noue 
concert Gospel de fin de stage avec 
Joniece Jamison. 
 

Vendredi 26 : 19h, MP, soirée crêpes 
avec l’aumônerie. 
 
FEVRIER 
Jeudi 1er : 20h, chapelle St-Michel, 
carrefour sur l’Adoration sur le thème 
« Se laisser regarder par Jésus au 
Saint Sacrement ».  
 

Mercredi 14 : Entrée en Carême 
 

Jeudi 15, 17h/18h30, MP, groupe 
biblique avec le P. Bernard Auvigne. 

MESSES DOMINICALES ET FÊTES AGENDA 
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Samedi 2 décembre    Avent : 1er dimanche                                  

Ouverture du Grand Pardon 

18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier)    Temps fort KT 
18h : Bienville 
Dimanche 3 décembre      
9h30 : Chancenay 
11h : Laneuville-au-Pont 
11h : La Noue   
 

Samedi 9 décembre  Avent : 2e dimanche  

18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Sainte-Livière 
Dimanche 10 décembre 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Rachecourt/Marne 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Samedi 16 décembre   Avent : 3e dimanche  

18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Gourzon 
Dimanche 17 décembre 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Villiers-en-Lieu 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Samedi 23 décembre  Avent : 4e dimanche  

18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Moëslains 
Dimanche 24 décembre 
9h30 : Bettancourt 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Vous retrouverez les horaires de la veillée et 
du jour de Noël dans NOËL, p.3 
 

Samedi 30 décembre    Fête de la ste Famille 

18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 31 décembre 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Bayard/Marne 
11h : La Noue  (St-Dizier) 
 

Samedi 6 janvier          Fête de l’Epiphanie 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Chevillon 
Dimanche 7 janvier 
9h30 : Chancenay 
11h : Laneuville-au-Pont 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
 

Samedi 13 janvier    2e dimanche du TO       
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) Temps fort KT 
18h : Villiers-en-Lieu 
Dimanche 14 janvier 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Prez/Marne 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Samedi 20 janvier 3e dimanche du TO 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Bienville 
Dimanche 21 janvier 
9h30 : Chancenay 
11h : Sainte-Livière 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Samedi 27 janvier 4e dimanche du TO 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 28 janvier 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Roches-sur-Marne 
11h : Eclaron 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Samedi 3 février 5e  dimanche du TO 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Gourzon                  
Dimanche 4 février 
9h30 : Chancenay 
11h : Hallignicourt 
11h : La Noue (St-Dizier)  
 

 

Samedi 10 février      6e dimanche du TO 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Eclaron 
Dimanche 11 février 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Rachecourt 
11h : La Noue  (St-Dizier)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 17 février  Carême : 1er dimanche 
18h : Chamouilley 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 18 février 
9h30 : Chancenay 
11h : St-Eulien (messe des familles) 
11h : La Noue (St-Dizier) Messe des fiancés 
 
 

Samedi 24 février : Carême : 2e dimanche 
18h : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Villiers-en-Lieu 
Dimanche 25 février 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Eurville 
11h : La Noue (St-Dizier) 

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 : 
Adresse postale : 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 Émile Giros 52100 St-Dizier - Contact : 03 25 05 05 06  

SOMMAIRE 
Édito : le chemin vers Noël                      p.1 
De l’Avent à Noël                                 p.2et 3          
Visite pastorale de Notre Evêque            p.4 
Annoncer, Célébrer, Servir                        p.5 
Signes d’espérance                                   p.6 
Messes, agenda                              p.7 

Histoire des crèches                                    p.8
                    

           

 Le denier n´est 
pas obligatoire,… 
 

  ... il est juste 
indispensable ! 

 

 

Mercredi 14 février     Entrée en Carême 
Mercredi des Cendres 
18h : Bienville 
18h30 : Ste-Thérèse (St-Dizier) 
18h30 : Humbécourt 




