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Dieu ne sait pas compter ! 
 
Il y a quelques semaines nous apprenions que 
nous vivions « la fin de l’abondance » et nous 
subissons effectivement l’inflation, le déborde-
ment des tarifs de l’énergie. Les plus riches n’y 
verront certainement que du feu, beaucoup feront 
un peu plus attention à leurs dépenses et quelques
-uns devront se priver de l’essentiel, du confort 
minimum. 
 

Serons-nous pris dans nos comptes et nos dé-
comptes quand retentiront les cloches pour nous 
inviter à l’église à Noël ? Durant cette nuit, nous 
entendrons résonner l’Évangile : « En ces jours-là, parut 
un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 
toute la terre » (Luc 2,1). L’empereur veut recenser, 
compter, il veut maîtriser, avoir prise. Comme l’empe-
reur, les hommes comptent. Peut-être grappillerons-
nous quelques euros sur le chauffage, ou sur le repas de 
Noël ou encore sur les cadeaux ? Peut-être que nous 
renoncerons à ce geste de partage, à ce don que nous 
faisions habituellement pour les plus démunis en ce 
temps de fête ? 
 

Pourtant, en contraste de cet empereur qui compte, 
après l’annonce de la naissance du Sauveur, l’Évangile 
déclare qu’ « une troupe céleste innombrable, loue 
Dieu » (Luc 2,13). Dieu, lui, n’est pas embarrassé par 
les logiques comptables et rationnelles des hommes. 
Dieu n’envoie pas seulement quelques anges, il en en-
voie une flopée ! Et bien plus, il nous donne sans comp-
ter ce qu’il a de plus précieux : son Fils unique !   
La logique des hommes blessés par le péché est de 
compter, de contrôler, de maîtriser, de garder pour soi. 
Dieu lui se dessaisit de ce qu’il a de plus précieux, il 
donne sans compter, jusqu’à son propre fils, lui qui est 
« riche en miséricorde » (Ephésiens 2,4).  
 

Hérode est l’exemple même de l’homme qui va tenter 
de garder la main sur une situation qui finira par lui 
échapper totalement. L’exemple même de l’homme qui 
veut prendre possession et qui passera à côté de l’essen-
tiel. 
 

Certains cependant se sont laissé entraîner dans la lo-
gique de Dieu : les bergers ! En réponse à l’annonce de 
l’ange, les bergers se hâtent d’aller à la rencontre du 

nouveau né (Luc 2,16). Ils gardaient leurs troupeaux, 
qu’importe, ils se hâtent. Ils ne perdent pas de temps à 
recenser leur cheptel, ils partent sans tarder à la ren-
contre du sauveur -qui ira d’ailleurs rechercher la bre-
bis égarée quelques chapitres plus loin  (Luc 15, 3-7) !- 
Ils ont compris qu’il y avait là plus important que leur 
troupeau. Les bergers n’avaient pas grand chose mais 
ils sont venus avec ce qu’ils sont, ils ont été là.  
 

La fête sera peut-être simple le 24 et le 25 dans nos 
maisons, mais serons-nous là, comme les bergers dis-
posés à la rencontre, disposés à un moment de qualité ? 
Nos cœurs seront-ils en joie pour la naissance du Sau-
veur ? Peut-être que nous devrons faire des choix. 
Choisirons-nous de nous replier sur nous-même ou au 
contraire de partager avec ceux qui ont encore moins 
que nous ? 
 

Notre Église est marquée par le péché. Difficile à assu-
mer. Difficile à supporter. Mais notre Église est pour-
tant si belle quand elle offre à tous de venir se proster-
ner devant la crèche à l’église Notre-Dame. Notre 
Église est si belle quand elle s’implique dans le Réveil-
lon Solidaire pour que tous puissent vivre le passage à 
la nouvelle année dans la joie. Notre Église est si belle 
quand, unie à l’innombrable troupe céleste, elle loue le 
Seigneur d’un seul cœur. Notre Église est si belle avec 
chacun de vous, merci pour la place que vous y prenez, 
merci de la faire vivre. 
 
Joyeux Noël ! 
     Père Vincent 
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Agenda  
 

Chaque mardi : 
9h30, MP, partage 
d’Évangile avec Fran-
çoise Thariat 
 

DECEMBRE 2022 
Samedi 17 : 15h, Chamouilley,  
concert de Noël des « Diapasons ». 
 

Église ouverte  3/30 décembre 
église Notre-Dame (Saint-Dizier) 
 

Dimanche 18 : 14h30 , audition de 
Noël de la Manécanterie et de la 
classe d’orgue de Thierry Colas.  
Lundi 19 : 18h, veillée de Noël 
concert/louange par le groupe  
Capharnaüm  
Mercredi 21 à 17h30 : concert par 
les petits chanteurs de Lyon (maîtrise 
de la cathédrale de Lyon) avec 48 
enfants. 
Chaque samedi à 16h : Prière du 
chapelet aux intentions déposées 
dans l'église.   
Chaque dimanche à 17h30 : prière 
et louange 
Chaque mercredi à 17h30 :  
adoration 
Chaque samedi  de 15h à 17h: pré-
sence d’un prêtre à l’église. 
 

JANVIER 2023 
Mercredi 4 : 17h/18h30 : maison 
paroissiale, parcours biblique avec 
l’abbé Bernard Auvigne. 
 

Mardi 10 : 14h15,  MP Montpensier 
Rencontre EFA pour les personnes 
endeuillées. 
 

Mercredi 11 : 15h/16h30, MP 
parcours biblique avec Françoise 
Thariat 
 

FEVRIER 2023 
Mercredi 1er : 17h/18h30 : maison 
paroissiale, parcours biblique avec 
l’abbé Bernard Auvigne. 
 

Mardi 7 : 14h15,  MP Montpensier 
Rencontre EFA pour les personnes 
endeuillées. 
 

Mercredi 8 : 15h/16h30, MP 
parcours biblique avec Françoise 
Thariat 
 

Messes dans nos paroisses 
Samedi 17 décembre 
 4e dim. De l’Avent 
18h : Sainte-Thérèse (St-
Dizier) 
Dimanche 18 décembre 
9h30 : Bettancourt 

10h30 : Bienville 
11h : Villiers-en-Lieu 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Messes de Noël p. 3 
 
Dimanche 1er janvier 
  Fête de la Sainte Famille 
(pas de messe le 31 décembre) 
10h30 : Roches-sur-Marne 
11h : Moeslains 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Samedi 7 janvier Fête de l’Epiphanie 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 8 janvier 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Bienville 
11h : La Noue 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Samedi 14 janvier  2è dim. T.O. 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
   Messe des jeunes 
Dimanche 15 janvier 
10h30 : Rachecourt 
11h : Valcourt 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Samedi 21 janvier 3è dim.  T.O. 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 22 janvier 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Prez-sur-Marne 
11h : Saint-Eulien 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Samedi 28 janvier 4è dim. T.O. 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 29 janvier 
10h30 : Chamouilley 
11h : Éclaron    Participation des Archers 
11h : La Noue (St-Dizier) 

Samedi 4 février 5è dim. T.O. 
18h : Sainte-Thérèse 
Dimanche 5 février 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Bienville 
11h : Hallignicourt 
11h : La Noue : messe des fiancés 
 
Samedi 11 février 6è dim. T.O. 
18h Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
   Messe des jeunes 
Dimanche 12 février 
10h30 : Chevillon 
11h : Sainte-Livière 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 
Samedi 18 février 7è dim. T.O 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 19 février 
9h30 : Bettancourt 
10h30 : Roches-sur-Marne 
11h : La-Neuville-au-Pont 
11h : La Noue 
 
Mercredi 22 février 
  Mercredi des Cendres 
  Entrée en Carême 
10h30 : Bettancourt 
11h : Valcourt 
18h : Bienville 
18h30 : La Noue 
 
Samedi 25 février     1er dim. De Ca-
rême 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 26 février 
10h30 : Rachecourt-sur-Marne 
11h : Humbécourt 
11h : La Noue 
 
Samedi 4 mars 2è dim de Carême 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
Dimanche 5 mars 
9h30 : Chancenay 
10h30 : Prez-sur-Marne 
11h : Villiers-en-Lieu 
11h : La Noue 
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Beau et Saint Noël à tous nos lecteurs 

et meilleurs vœux pour 2023 

Liturgie 

Bien que les psaumes soient utilisés 
dans la liturgie, il faut reconnaître 
que leur lecture et leur usage dans la 
prière ne sont pas toujours simples.  
 

Certaines représentations, par 
exemple celle de l’univers, peuvent 
heurter par leur caractère archaïque, 
comme d’autres par leur violence ; et 
la manière dont ils présentent la foi 
peut sembler dépassée.  
 

Les psaumes étaient largement en 
vogue dans les premières commu-
nautés chrétiennes, ils retracent leur 
cheminement de foi, lorsque celles-
ci ont cherché à déchiffrer à la lu-
mière de la résurrection, la pleine 
lumière de l'évènement Jésus : re-
cherche dans l'élucidation, la com-
préhension et l'expression du mys-
tère ? En y étudiant les divers as-
pects du mystère du Christ, on peut 
suivre l'évolution de la foi pascale et 
s’orienter vers Pâques....  

Une affirmation : le psautier est le 
livre le plus volumineux de la Bible 
hébraïque ou de l'Ancien Testament 
des chrétiens. Les 150 psaumes qui 
le composent se présentent comme 
des dialogues avec Dieu, confiants 
ou conflictuels.  
 

Saint Augustin les a découverts 
alors qu'il était catéchumène, il en a 
fait sa prière favorite : "Quels cris, 
mon Dieu, j'ai poussés vers toi, en 
lisant les psaumes de David, ac-
cents de piété où n'entre aucune 
enflure d'esprit !" (Les Confessions 
9, 4.)  
 

Ils traduisent une foi profonde, par-
fois emplie de louange et d'action 
de grâce, parfois mises à l'épreuve 
de situations personnelles de mala-
die, de malheur ou de détresses col-
lectives liées à des circonstances 
historiques dramatiques.   
 

Le psautier est tout entier un livre 
poétique. Le langage y est rempli 
de métaphores et d'images, dont le 
puissant pouvoir suggestif permet 
de remodeler le monde et l'histoire 
à la lumière de la foi. Il use d'un 
langage corporel, relationnel, affec-
tif qui engage tout l'être.  
Les psaumes, autrement dit, sont 
une prière de tout l'homme. 

   Françoise Thariat 

 
      HORAIRES ET LIEUX  

    DES MESSES DE NOËL 
 

Dans les paroisses 
 

Samedi 24 décembre 
 Messe de la nuit de Noël 
17h30 : Bettancourt 
18h :Chevillon 
18h : Sainte-Thérèse (St-Dizier) 
18h : Villiers-en-Lieu 
22h : Éclaron 
22h30 : Notre-Dame (St-Dizier) 
 
Dimanche 25 décembre 
 Messe du jour de Noël 
8h : Chapelle Saint-Michel 
10h30 : Eurville 
11h : La Noue (St-Dizier) 
 

Dans les hôpitaux  
et maisons de retraite 
 
Jeudi 22 décembre 14h30 
hôpital André Breton 
« Rives de Marne » 
 
Vendredi 23 décembre 14h30 
Maison de retraite le Chêne 
 

 

Depuis le concile Vatican II, nous 
avons un cycle de trois années litur-
giques : l’année A ; l’année B ; l’an-
née C.  
Pourquoi ? Parce que l’Eglise sou-
haite que les chrétiens entendent le 
plus possible de passages de la Parole 
de Dieu. La foi naît de l’écoute de la 
Parole.   

Pour cela, durant l’année A nous écoutons l’Évangile selon saint Mat-
thieu ; durant l’année B, celui selon Saint Marc ; durant l’année C, celui 
selon saint Luc. Et celui selon saint Jean ? Nous l’écoutons pendant le 
temps pascal et aussi durant l’année B car l’évangile selon saint Marc est 
plus court. En 2022-2023, nous sommes Année A, nous écouterons 
l’Évangile selon saint Matthieu. 

 

 

Les Psaumes 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


Dossier : Accueillir 

A la suite du Synode…. 
 

Depuis quelques années, le diocèse de Langres s’est 
engagé dans une décennie missionnaire, dont le Synode 
diocésain de 2019-2020 est un élément clé. Du fait de 
l’épidémie de coronavirus, celui-ci ne fut célébré qu’à 
la Pentecôte 2021, enrichi de toutes les expériences, 
heureuses et malheureuses vécues pendant ces temps 
de confinement. 
 

Notre évêque nous a remis alors à tous, paroisses, com-
munautés, baptisés, un « Projet Pastoral Diocésain ». 
En voici quelques extraits qui nous invitent à mettre en 
œuvre concrètement des moyens.  
 

La réflexion engagée par les communautés chrétiennes 
et leurs délégués s’est articulée autour de six pôles, 
dont le premier est : « ‘Venez comme vous êtes’ : 
l’importance de l’accueil inconditionnel ».   
Les cinq autres sont :   
- « nourris de l’intérieur’’    
- « une communauté qui s’abreuve à la source »,  
- « vivre la joie »,   
- « appelés à devenir disciples-missionnaires »,  
- « définir une stratégies de communication » ,  
- « une Église en sortie : vivre l’ouverture ». 

 

Ainsi pour l’annonce de l’Évangile, à la suite du Sy-
node diocésain, notre évêque nous invite à constituer 
des équipes de bienvenue dans les églises, à prolonger 
nos célébrations par des temps fraternels. 
Il s’agit pour chaque chrétien, chaque communauté 
paroissiale d’oser vivre au service du monde. 
« L’Église n’est pas un club sympathique qui exclurait 
ceux qui n’en sont pas les adeptes ; elle est au con-
traire destinée à servir le  monde dans lequel elle vit 
pour l’orienter vers le Père. » 
Nous sommes ainsi invités à constituer des équipes 
d’accompagnement des personnes migrantes, à ac-
cueillir dans une communauté de foi chaleureuse. Pro-
poser des lieux de rencontre, développer des partena-
riats concrets dans notre communauté ecclésiale, 
d’autres diocèses. Organiser des espaces de ren-
contres, au service des acteurs du monde rural et agri-
cole, pour lutter contre la solitude. 
 

Ces orientations, ce projet pastoral sont travaillés avec 
les Équipes de Coordination en particulier, dans le 
souci de porter la Bonne Nouvelle en acte et en chari-
té. 
 

     Loïc de Clock, prêtre 

Au nom de l’interparoisse de St-Dizier, je suis heu-
reux de vous accueillir. Notre évêque nous fait la joie 
d’être parmi nous ce soir, tel le bon berger qui veille 
sur son troupeau et le guide sur les chemins de Vie, 
merci Monseigneur. 
 

 

Bienvenue aux élus et représentants de la Ville de 
Saint-Dizier. Chaque année, Église ouverte est une  
occasion de travailler avec les services techniques, 
administratifs, les élus, leurs conseillers et assistants. 
La paroisse n’est pas hors du monde, hors de la ville, 
et est heureuse d’apporter sa contribution aux festivi-
tés de Noël qui s’annoncent très belles dans notre 
ville. 
 

Nous allons découvrir dans quelques instants la 
crèche de cette année. Un projet ambitieux qui ne 
serait même pas né sans les idées démesurées de 
quelques paroissiens : mention particulière à Natha-
lie. 
Fallait-il encore pouvoir compter sur la compétence, 
la passion et le don sans compter des membres de 
l’ASPM - Association pour la sauvegarde et la pro-
motion du patrimoine métallurgique haut-marnais – 
pour bien vouloir se lancer dans l’aventure de faire 
voyager  
Sainte Marie, Saint Joseph, Jésus et quelques grands 
saints de l’Église qui ont travaillé à rendre plus hu-
main notre monde. Mais ce voyage vous l’aurez 
compris veut aussi honorer le travail de beaucoup 
d’hommes et de femmes de notre région à travers les 
siècles qui par leur art ont sublimé tant d’églises, de 
parcs, de villes à travers le monde. 

La crèche de cette année, tout en conduisant notre re-
gard vers l’enfant Jésus qui vient à Noël sauver le 
monde, veut mettre en valeur ce magnifique patri-
moine nord haut-marnais et rendre hommage à tous 
ces hommes et femmes qui ont fait notre histoire, qui 
ont été témoins à travers leur art de la beauté qui élève 
le regard. Pour nous chrétiens, nous y reconnaissons 
l’œuvre de Dieu  en chacun pour un monde plus beau. 
 

Mme Robert-Dehault, présidente de l’ASPM s’est 
beaucoup investie dans ce projet avec ses équipes, 
soyez en tous sincèrement remerciés.  
Il n’aurait pas été très poli de commencer par nous-
mêmes… alors avant que nous inaugurions officielle-
ment Eglise ouverte 2022, je veux remercier chaleu-
reusement nos communautés paroissiales, celle de St- 
Dizier et celles autour, qui s’impliquent, chacun selon 
son possible, dans cette manifestation qui a beaucoup 
de sens pour nous. 
Nous voulons accueillir, être ouverts, être des servi-
teurs souriants, compatissants parfois, joyeux de parta-
ger la foi qui nous anime ! 
Bref, nous voulons être ensemble des frères et des 
sœurs pour tous ceux qui, chacun selon sa motivation, 
franchira le seuil de cette église, ou peut-être même 
préférera s’en tenir au parvis. 
 

Cette année, ce sont les 20 ans d’Église ouverte. Je 
n’étais pas là, mais je sais que depuis l’origine c’est le 
désir d’être ouvert et accueillant qui a permis tout cela. 
 

Alors merci chers paroissiens de porter ensemble ce 
beau projet ! 

 

 

Église ouverte : message d’accueil du père Loïc  

pour l’inauguration d’Église ouverte le 2 décembre 2022 
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Accueillir 

RELAIS 52 est une association bragarde, née 

en 1985 sous le nom d’ASLO (association des 

Sans-logis), devenue en 2015 pour s’adapter, Re-

lais 52.  

Fidèle à ses racines ancrées dans la solidarité, 

l’association vient de refonder son projet sur des valeurs qui condui-

sent l’engagement des salariés, des bénévoles et des administrateurs 

et qui sont le partage, la bienveillance, l’accueil inconditionnel, la 

primauté de la personne, la citoyenneté, la fraternité et la laïcité.   

L’association affirme ainsi sa volonté de bien commun, une volonté 

du vivre ensemble dans l’espace public , dans le cadre d’un contrat 

social entre les acteurs des politiques publiques, l’Etat, les collecti-

vités territoriales (région, département, mairies), l’agence régionale 

de santé, les institutions, les acteurs socio-économiques, l’ensemble 

des partenaires et des citoyens.   

A ce jour, l’association Relais 52, forte de 40 salariés a en charge 

214 places d’accueil et d’hébergement (d’insertion et d’urgence, 

entre autres pour demandeurs d’asile,  accueil de mineurs non ac-

compagnés, lits halte soins de santé et accueil de réfugiés). Cet ac-

cueil est réalisé sur Saint-Dizier et Chaumont. Il a  pour but d’éta-

blir un contact humain, d’abolir l’anonymat, de satisfaire les besoins 

de sécurité de l’arrivant, souvent perturbé dans sa vie relationnelle, 

submergé par des problèmes ou des conflits qu’il n’arrive pas à ré-

soudre. L’accompagnement social mis en œuvre ensuite a pour but 

l’insertion par la formation, le travail, le logement, la santé, la cul-

ture etc. et une reconquête par la personne accueillie de ses droits et 

devoirs, du sens de son existence dans la société et de sa dignité.  

 

Projet d’habitat inclusif 

Un des projets que souhaite déployer Re-

lais 52 s’inscrit dans une dynamique de 

politique publique de l’habitat inclusif.

   

Il s’agit d’un habitat accompagné, partagé 

et inséré dans la vie locale. Il est destiné à 

des personnes handicapées, des personnes 

âgées qui font le choix d’un habitat regrou-

pé (dans des petites unités de 15 à 25, sécu-

risées en services et ouvertes sur l’exté-

rieur) afin de vivre chez soi sans être seul. 

Il s’agit pour nous de permettre à des per-

sonnes qui ont été accueillies dans des ser-

vices d’hébergement suite à un parcours de 

vie chargé en multiples difficultés et souf-

frances , en perte d’autonomie, de pouvoir 

enfin vivre dans un logement ordinaire, 

adapté à leurs besoins .  

C’est un habitat où les résidents disposent 

de leur espace de vie individuel et parta-

gent des espaces de vie commun, des ser-

vices avec les autres habitants et des temps 

de convivialité ,le tout, dans un environne-

ment ordinaire, inséré dans la cité. Les per-

sonnes peuvent bénéficier d’une aide pour 

la vie partagée par un professionnel chargé 

de l’animation, de la régulation du vivre 

ensemble, de la coordination… 

Les Petits 
Frères des 
Pauvres de 
Saint-Dizier 
accompa-

gnent dans une relation fraternelle des per-
sonnes de plus de 50ans souffrant d'isole-
ment et de précarités multiples. L'équipe de 
bénévoles rend visite aux personnes chaque 
semaine, à leur domicile quel qu'il soit, do-
micile privé, EHPAD, résidence autonomie. 
En complément de cet accompagnement 
régulier, dans l'objectif de permettre aux 
personnes de s'ouvrir sur l'extérieur, l'équipe 
organise des sorties, des repas qui sont des 
temps de partage conviviaux et chaleureux.
  
L'équipe de bénévoles a besoin de se renfor-
cer pour pouvoir accompagner plus de per-
sonnes en isolement donc n'hésitez pas à 
nous contacter au 03 25 05 18 98  
 

         Nastasia Hollender  
     Coordinatrice de Développement Social 

   

Accueil des familles ukrainiennes 

 
 

La Maison Saint-Michel est occupée depuis 
quelque temps par des personnes ayant fui 
la guerre en Ukraine.  
Heureuses d’avoir trouvé un refuge, elles 
vivent néanmoins une certaine solitude.  
Tout pour elles, est en effet ici, bien diffé-

rent de leurs lointaines contrées : la langue en premier lieu, le 
mode de vie et bien d’autres aspects de la vie quotidienne, sans 
oublier la séparation de ceux qui leur sont chers et pour qui elles 
sont inquiètes.  
 

Une visite pour prendre de leurs nouvelles, une balade au musée, 
une invitation à prendre un thé ou un café sont pour elles une 
vraie joie. Des cours de français leur sont dispensés tous les sa-
medis mais elles trouvent notre langue bien compliquée !  
 

En cette période de fêtes, où les familles se rassemblent dans la 
joie, ayons une pensée pour ces personnes déracinées qui sont 
dans l’incertitude de leur avenir.  
 

Joignons nos prières à celles du monde entier pour que cesse au 
plus tôt cette guerre désastreuse.     
      

       Marie-Hélène C. 
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Accueillir 

 

De décembre 2021 à octobre 2022, nous avons toutes trois, avec le père 
Loïc, accompagné Laura 20 ans et sa cousine Maëva 8 ans vers le  baptême. 
À l’aide de vidéos, d’images et de dessins rassemblés dans un classeur per-
sonnel, chacune a pu découvrir la vie et le message de Jésus . Quelques 
temps forts ont marqué leur parcours : réalisation d’un panneau sur les Ra-
meaux qu’elles ont présenté à une messe du jeudi soir à Saint -Michel ; Vi-
gile pascale où elles ont reçu la bénédiction du père Benoît Jourdain et une 
troisième étape à Saint-Michel début juillet pour finaliser leur demande de 
baptême qui a eu lieu le samedi 15 octobre lors de la messe en l’église de la 
Noue . Karine, la maman de Laura, qui a participé à tout le parcours et s’est 
bien investie pour les accompagner entre deux rencontres (un mercredi sur 
deux) a pu faire sa première communion le même jour grâce à quelques ren-
contres supplémentaires avec le père Loïc. Ce fut une belle expérience d’hu-
milité et de partage pour nous. Laura et Maëva poursuivent maintenant leur 
cheminement avec le groupe Foi et Lumière qu’elles ont rejoint avec joie. 

                                                               

   Carole, Gabrielle, Lindsay 

 
Pour la 13ème année, le Réveillon solidaire offrira aux 
personnes en situation de précarité, démunies ou isolées 
un moment de convivialité fraternelle, une soirée festive 
à l'occasion du Nouvel An. 
Cela répond à une véritable demande des accueillis qui 
depuis deux années, en raison de la COVID sont privés 
de ce rendez-vous attendu.  
 

Le collectif Arc-en-Ciel se donne comme objectif de 
permettre à des personnes qui n'auront pas l'occasion de 
fêter cette fin d'année, de se retrouver autour de tables 
décorées, pour un repas et une animation festive 
(musique- DJ– jeux pour les enfants et les jeunes...) 
 

Le Réveillon solidaire est ouvert à tous : hommes, 
femmes, enfants et jeunes de Saint-Dizier et des envi-
rons proches. Un transport est proposé (2 arrêts) pour 
les personnes qui n'ont pas de moyen pour se déplacer. 
 

Une participation financière très modeste (2,50 euros) 
est demandée aux adultes et aux jeunes de + de 10 ans. 
Une soixantaine de bénévoles sont actifs pendant le Ré-
veillon et une vingtaine se retrouvent régulièrement 
pour la préparation de cet événement. N’hésitez pas ! 

Renseignements et inscriptions : 07 67 21 70 22   

     ou 06 85 92 33 82  

Le Réveillon solidaire du 31 décembre 2022 

Un parcours adapté vers le Baptême 

L’ÉCHO DES PAROISSES :  

Équipe de rédaction : Guy Advenier, Christiane Aubry, Gabrielle Bunlon, Loïc de Clock,  Anne-Marie Didierjean, Nicole Lett, Bernadette Petitjean, Guy Robert, Lindsay 

Schuck, Nicole Thévenin, Valérie Thiry, M-Hélène Viard. 

Pour toute remise d’informations : Adresse postale : Écho des paroisses - Presbytère Notre-Dame, 14 rue Emile Giros, 52100 St-Dizier.   

Mail : nthevenin@orange.fr 

Réalisation : 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  
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Dans nos paroisses 
 

60ème anniversaire de l’église Sainte-Thérèse 

Une porte ouverte a permis aux 
personnes présentes de se ont été 
la construction et la consécration 
de l’église.   
Les coupures de journaux et la 
projection d’un diaporama ont per-
mis de nombreux échanges. La 
messe des jeunes  qui  a suivi a 
montré que notre église est tou-
jours  vivante.  
Au cours de cette messe, le père 
Loïc a béni l’Icône dans le chœur 
de l’église.  
Puis un pot de l’amitié a permis de 
poursuive la soirée. 

    

Paroisse Sainte Bernadette 

 
Depuis la rentrée, Lindsay et Sabreen accompagnent une 
équipe de caté à la paroisse  Sainte Bernadette qui compte 
4 enfants depuis la Toussaint.  
 

Des projets ont été finalisés avec l’équipe paroissiale : 
- couronne de l’Avent et décors pour la salle et l’église 
- fabrication de petits sablés qui seront distribués à la sortie  
de la veillée de Noël de 17h30 à l’église de Bettancourt 

- soirée « bol de soupe » pour le Carême 
- création d’une page « facebook » pour la paroisse avec un logo d’identification créé par Flavie. 
 

Petit bémol : très faible participation à la rencontre « Caté-vacances » accueillie par la paroisse le mercredi 26 
octobre. 
             Marie Hélène Viard 

Il y a un an le 18 novembre 2021,     
Henri Ducruet nous quittait, âgé de 89 ans. 
Marié, père, grand-père et arrière grand-père, 
il s’installe avec sa famille au moment de sa 
retraite de colonel, au Val près d’Humbécourt.
  
Conseiller municipal, bénévole au sein d’une 
association pour aider des personnes handica-
pées, jusqu’à sa paroisse, il essayait d’appor-
ter un peu de ce qu’il était. 
Lecteur, chanteur, membre fidèle de la chorale 
d’Éclaron, il faisait partie de l’équipe de coor-
dination et de l’équipe de funérailles. Ce pro-
fond attachement à l’Église et à sa paroisse  
ne l’a jamais quitté jusqu’à son dernier jour. 
 

Il y a un an, c’est sa famille, ses proches et 
tous ceux qui l’avaient connu qui ont préparé 
pour lui une messe dernière. Nous le confions 
à vos prières. 

In memoriam :  

Jacqueline Hadet nous a quittés le 31 
octobre 2022. Ses obsèques religieuses 
ont été célébrées à Chevillon, et elle re-
pose dans le cimetière de ce village dont 
était originaire sa famille.  
Elle est arrivée sur la paroisse, à l’église 
Notre-Dame, dont elle a été la sacristine 
durant de nombreuses années avec sœur 
Henriette, puis, dans les équipes funé-
railles avec sœur Marie-Victoire. 
Depuis quelques années, sa santé ne lui 
permettait plus de tenir ce service parois-
sial, et dernièrement suite à une hospitali-
sation, elle est décédée à l’âge de 89 ans. 
Merci Jacqueline.  
Nous avons une pensée et une prière pour 
vous et votre famille.  
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L’histoire du christianisme n’est pas un long fleuve 
tranquille. Dès l’origine, après le martyre de Pierre et 
de Paul, ses adeptes ont été persécutés sous les empe-
reurs romains Néron, Dèce et Dioclétien jusqu’à l’édit 
de Milan de Constantin en 313 décidant la tolérance à 
son égard avant que l’édit de Théodose en 391 en fasse 
une religion d’État. Cela n’a pas empêché après et jus-
qu’à aujourd’hui de nouveaux martyres et d’autres 
épreuves auxquelles l’Église a été confrontée, ce dont il 
va être question maintenant.  
 

Elle proviennent soit :  
De son sein : ce furent les hérésies remettant en cause 
des vérités de foi : ainsi, la plus connue, celle d’Arius 
(250-326) prétendait que le Christ 
n’était pas Dieu, mais la première des 
créatures ; le concile de Nicée en 325 
affirma qu’Il était engendré, non pas 
créé et donc consubstantiel au Père. Plus 
tard, il y eut des schismes -l’orthodoxie, 
le protestantisme, l’anglicanisme et 
même le gallicanisme en France- met-
tant en cause l’autorité de Rome et dé-
truisant l’unité chrétienne.  
 

Des progrès du savoir : l’Église a eu 
du mal à admettre que les sciences 
exactes n’avaient pas à obéir aux 
sciences religieuses. L’exemple de Gali-
lée (1564-1642) est éclairant : dans le 
livre de Josué (10, 12-14), le prophète dit : « Soleil, 
arrête-toi sur Gabaon…et le soleil s’arrêta…et il ne se 
hâta point de se coucher, presque un jour entier. » D’où 
la thèse du géocentrisme : la terre est immobile au 
centre du monde et le soleil tourne autour d’elle. En 
1543, un chanoine polonais, Copernic (1473-1543) 
proposa le système inverse, appelé « héliocentrisme », 
que Galilée confirma, mais refusant d’admettre que sa 
théorie était une hypothèse et non une vérité, il passa 
devant l’Inquisition et dut abjurer. Le divorce entre foi 
et science a perduré, avec, par exemple la théorie de 
Darwin : il affirma, à juste titre, que les espèces vi-
vantes dérivent les unes des autres par transformations 
successives (c’est la théorie de l’évolution), tandis que 
dans la Genèse, Dieu crée chaque espèce de manière 
fixe et définitive (c’est le fixisme). 
 

De la sécularisation de la société : Pendant des siècles 
en Occident, la vie sociale fut régie par des lois impré-
gnées du christianisme, d’où : l’interdiction du di-
vorce : le Christ affirme dans l’Évangile de Matthieu 
(19, 6) : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas » ; la condamnation de l’homosexualité -ce sont les 
raisons de la destruction de Sodome et Gomorrhe-
(Genèse 19, 24) et Paul écrit dans l’épître aux Romains 
(1, 27) : « les mâles ont laissé l’usage naturel de la fe-
melle et ont commis la turpitude mâles avec mâles » ; 
et la criminalisation de l’avortement (on peut lire dans 
« Gaudium et Spes » du concile Vatican II : 
« l’avortement et l’infanticide sont des crimes abomi-

nables » et ils sont passibles de l’excommunication. À 
partir de la Révolution, le divorce puis l’avortement 
devenu IVG et le mariage homosexuel ont été légali-
sés et ces changements sont approuvés par une majori-
té des Français. 
Des ennemis de la religion : surtout depuis le XVIII e 

siècle, avec l’antireligieux Voltaire et l’athée Diderot, 
les attaques contre le fait religieux se sont succédé ; 
Marx vit en lui « l’opium du peuple » et Freud « la 
névrose obsessionnelle universelle de l’humanité ». 
S’ajoute à cela une nouvelle attitude, ni favorable, ni 
défavorable : l’indifférence. Dans nos sociétés évo-
luées, on admet souvent aujourd’hui que c’est sur terre 
qu’il faut bâtir le paradis dans une vie fondée sur les 

loisirs, la consommation et le bien-être 
du corps. L’injonction du Christ dans 
Matthieu 16, 24 : « Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il se renie lui-même, 
qu’il prenne sa croix et me suive » est-
elle encore audible ?  
 

D’un nouveau discours qui prend de 
l’importance : la question centrale au-
jourd’hui porte sur la nature (humaine), 
sur la nature (extérieure) et sur leurs rap-
ports : les interrogations liées au climat 
et à la survie de la planète les font se ren-
contrer. Là encore, il y a opposition fron-
tale avec la Genèse. D’abord en 1, 26, 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image et à notre 
ressemblance » : cela fait des humains une espèce su-
périeure en dignité aux autres espèces, c’est le 
« spécisme », contesté par les tenants de 
« l’antispécisme » qui mettent toutes les espèces sur 
un pied d’égalité. Ensuite Dieu dit en 1, 28 :  
« Remplissez la terre et soumettez-la, ayez autorité sur 
les poissons… » Les antispécistes voient là l’origine 
de la destruction actuelle de la planète, ce qui fait de 
l’espèce humaine la plus nuisible de toutes ! Enfin 
Dieu dit en 1, 28 : « Fructifiez et multipliez-vous », ce 
qui sacralise l’union amoureuse de deux personnes 
ayant par nature un sexe différent. Or on entend dire 
aujourd’hui qu’on naît mâle ou femelle, mais qu’il 
revient à chacun de choisir son genre et la vie sexuelle 
qui lui convient (d’où le sigle LGBTQUIA  +…)  
Il faut aussi parler d’une théorie récente, appelée 
transhumanisme : c’est un mouvement intellectuel qui 
affirme qu’avec le progrès des sciences et des tech-
niques, on pourra améliorer la condition humaine à un 
point tel que le vieillissement et la mort seront suppri-
més. La notion même de Dieu n’aura plus de sens et 
ce sera le triomphe de l’homme autosuffisant. 
 

Le Christ pensait-il à cela lorsqu’il dit dans Luc (18, 
8) : « Quand le fils de l’homme viendra, est-ce qu’il 
trouvera de la foi sur la terre ? » 
     
      Guy Robert 

 

L’Église et ses épreuves 

  



Message des Evêques de France  
Bouleversés et résolus 

   Chers frères et sœurs, 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons 
entendu la stupéfaction, la colère, la tristesse, le décou-
ragement suscités par ce que nous apprenons au sujet 
de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis 
de Créteil, et maintenant au sujet de Mgr Jean-Pierre 
Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de Bor-
deaux. 
Nous sommes conscients que ces révélations affectent 
douloureusement les personnes victimes, en particulier 
celles qui avaient choisi de nous faire confiance. Nous 
constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de 
prêtres, de diacres, de personnes consacrées. Ces senti-
ments sont également les nôtres.  
Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes 
nous aussi blessés, atteints en profondeur. 
Dans le cas de Michel Santier, nous avons vivement 
conscience des responsabilités qui nous reviennent et 
nous avons travaillé pendant notre assemblée à identi-
fier les dysfonctionnements et les erreurs qui ont mené 
à une situation choquante pour tous.  
Certains ont pu se demander si le droit de l’Eglise n’or-
ganisait pas une forme d’impunité ou de traitement par-
ticulier des évêques. Ils pensent, à juste titre, que la 
responsabilité épiscopale renforce chez ceux qui l’exer-
cent le devoir de droiture et la légitime exigence des 
fidèles comme de l’institution ecclésiale.  
 

Nous le redisons avec force : il n’y a pas, et il ne peut 
pas y avoir, d’impunité des évêques.  
En raison même de la nature de leur charge aposto-
lique, les évêques dépendent directement du Saint-
Siège. Les procédures qui les concernent sont plus 
complexes et prennent davantage de temps. Nous nous 
engageons à travailler avec le Saint-Siège aux clarifica-
tions et aux simplifications qui s’imposent. Nous avons 
décidé de mettre en place un Conseil de suivi qui nous 
permettra de ne pas affronter seuls et entre nous ces 
situations. 
Certains s’interrogent : dans les circonstances pré-
sentes, quel crédit donner aux engagements pris il y a 
un an pour tirer les conséquences du rapport de la 
CIASE ?  

 

Nous pouvons en donner l’assurance : une transforma-
tion des pratiques est bel et bien en cours, avec l’aide 
de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés, 
dont des personnes victimes. Des décisions sont déjà 
prises et mises en œuvre.  
Diocèses et mouvements d’Eglise s’impliquent de ma-
nière plus construite dans la protection des mineurs. 
Les groupes de travail décidés il y a un an rendront 
leurs conclusions en mars 2023. Nous venons de faire 
un point d’étape avec eux au cours de cette Assem-
blée.  
 

Ce travail de fond commence à porter du fruit. Nous 
continuerons sur cette lancée.  
Une autre question habitait nos cœurs au début de 
l’Assemblée plénière : y a-t- il, y aura-t-il d’autres af-
faires de ce genre ? La condition humaine étant ce 
qu’elle est, nul n’est à l’abri de fautes graves et drama-
tiques. Mais nous pouvons et nous voulons renforcer 
dans l’Eglise les processus qui les limitent au maxi-
mum et les traitent adéquatement quand elles survien-
nent. 
Dans ce contexte, le communiqué du cardinal Jean-
Pierre Ricard nous a tous bouleversés. Son initiative 
de révéler lui-même un fait grave de son passé est 
importante. Nous avons mentionné l’ensemble des 
situations que nous connaissons. Elles concernent des 
évêques qui ne sont plus en fonction. Elles ont 
toutes fait l’objet d’un traitement judiciaire. 
 

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous 
continuons le travail entrepris pour que l’Église soit 
une maison plus sûre. Les personnes victimes 
demeurent plus que jamais au cœur de notre attention. 
Vos attentes et vos exigences sont légitimes et vrai-
ment entendues. Nous les accueillons comme venant 
du Seigneur lui-même. C’est tous ensemble, nous en 
avons conscience, que nous pouvons contribuer à une 
fidélité renouvelée à l’Évangile. Telle est notre déter-
mination résolue. Telle est notre humble prière. 
 
  A Lourdes, le 8 novembre 2022  

 

 
Lundi 5 décembre 2022, à 12h45, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de 
la Conférence des évêques de France (CEF), a installé officiellement le premier tribunal pénal canonique natio-
nal (TPCN) au sein de la Conférence des évêques de France. Il entrera en fonction en janvier 2023. 
  

Treize membres du TPCN ont prêté serment à l’issue d’une messe présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, . 
Il s’agit de huit prêtres et cinq laïcs parmi lesquels, quatre femmes.  
 

Le TPCN jugera les délits « contre la foi et l’unité de l’Église », « contre les autorités ecclésiastiques et l’exer-
cice des charges (par exemple les délits financiers) », « contre la bonne renommée », ainsi que « certains délits 
contre la vie, la dignité et la liberté humaine (par exemple les agressions sexuelles sur majeurs) ». 
les cas de pédophilie restent de la compétence du dicastère pour la doctrine de la foi à Rome. 
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Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens  

   du 18 au 25 janvier 2023 

 

 

Apprenez à faire le bien,  

recherchez la justice 

(Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-
Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens 2023 .  
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à 
apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 
ensemble la justice, à secourir ensemble les op-
primés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la 
défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujour-
d’hui. 
 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant 
que chrétiens afin d’apporter une réponse aux 
maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 
sensibilisation, la compréhension et notre intui-
tion par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ?  
 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pou-
voir de nous transformer – individuellement et 
collectivement. Soyons ouverts à la présence de 
Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous 
cherchons à nous transformer, à démanteler les 
structures sources d’oppression et à guérir les 
péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous 
dans la lutte pour la justice dans notre société. 
Nous appartenons tous au Christ. 

 

Nous sommes heureux de vous inviter 

à la célébration de prière pour l’unité des chrétiens qui se tiendra 

le LUNDI 23 JANVIER à 20h,  

chez nos frères de l’Église Protestante Unie de France, au temple, rue Lalande à Saint-Dizier. 

Groupe inter-Églises de Saint-Dizier 

Sortie du prochain numéro de l’Écho des paroisses : DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 
 

Merci d’envoyer vos informations pour le 25 janvier 
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Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, 
son silence, son ciel parsemé d’étoiles.  
Ces étoiles, il les connaissait par leur nom.   
En les regardant, il disait souvent à son petit fils : 
Il va venir. 

Quand viendra-t-il ? deman-
dait l’enfant. 
Bientôt ! 
Les autres bergers riaient. 
Bientôt !... Tu répètes cela 
depuis des années ! » Mais 
le vieux berger ne les écou-
tait pas. 
Une seule chose l’inquiétait, 
son petit-fils aussi commen-

çait à douter.  
Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux 
plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé 
depuis toujours ?   
Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était tout 
rempli de cette attente. 
 

Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain 
le petit-fils ? 
Oui ! Certainement. 
Et une épée d’argent ? 
Pour sûr ! 
Et un manteau de pourpre ? 
Peut-être. 
Et le petit-fils semblait heureux.   

Assis sur un rocher, le gar-
çon jouait de la flûte. Le 
vieux berger écoutait atten-
tivement la mélodie simple 
et pure : l’enfant s’exerçait 
jour après jour, matin et soir 
pour être prêt quand le roi 
viendrait. 
Serais-tu prêt à jouer pour 
un roi sans couronne, sans 
épée et sans manteau de 
pourpre ? » demanda un 
jour le berger. 
Ah non ! répondit son petit-

fils. Un roi sans couronne, sans épée et sans man-
teau, est-ce un roi ? 
Pourrait-il me récompenser pour mon chant ? C’est 
de l’or et de l’argent que je veux !   
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le 
regardent avec envie.  
 

Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc 
aurait le coeur assez pur pour accueillir un roi sans 
couronne et sans richesse. 

Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il atten-
dait. Le ciel était plus lumineux que d’habitude et au
-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des 
anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse 
nouvelle : 
N’ayez pas peur ! Aujourd’hui vous est né un Sau-
veur ! 
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lu-
mière. Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il 
sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l’en-
fant nouveau-né. Celui-ci, enveloppé de langes re-
posait dans une mangeoire. Un homme et une 
femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-
père et les autres bergers arrivèrent bientôt et tombè-
rent à genoux devant l’enfant.   
Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ?   
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Ja-
mais il ne jouerait son chant ici ! Et très déçu, il re-
partit et plongea dans la nuit.   
Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour 
de la grotte.   
Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs 
dans la nuit ?   
Mais il ne voulait rien entendre et pressa le pas pour 
s’éloigner. Les pleurs continuaient.   
Et si c’était l’enfant qui m’appelle, se dit-il 
N’y tenant plus. Il rebroussa chemin, il vit alors Ma-
rie, Joseph et les bergers qui s’efforçaient de conso-
ler l’enfant. Il ne pouvait plus résister !  
Tout doucement. Il tira sa flûte de sous son manteau 
et se mit à jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélo-
die s’élevait, toute pure, l’enfant se calma et le der-
nier sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il regarda le 
jeune berger et se mit à sourire.   
Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sou-
rire valait tout l’or et tout l’argent du monde. 
 
  Conte de  Joëlle L. - Belgique 
 
 

     Conte de Noël 

     Un sourire qui vaut de l’or 
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Poèmes de Noël 
 

Si Noël c'est la paix 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit 
passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin… 
 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lu-
mière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illumi-
ner ses jours. 
 

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit 
briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il de-
vienne bonheur. 
 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espé-
rance doit grandir en notre cœur.. 
Sème l'Espérance au creux de 
chaque homme.  
 

Si Noël c'est l'Amour, nous devons 
en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés 
du monde.  

  Texte haïtien 

Étoiles 
Tu me dis, Seigneur : 
« Donne à chacun le droit au pain 
et au respect, et tu seras une 
étoile de partage ! » 
 

Tu me dis, Seigneur : « Comble 
les ravins de haine et de jalousie 
qui séparent les vivants, 
et tu seras une étoile de pardon ! » 
 

Tu me dis, Seigneur : « Annonce 
que tout vivant, de n'importe quel 
pays, de n'importe quel péché, de 
n'importe quelle intelligence, de 
n'importe quel travail, de n'importe 
quelle religion, est l'enfant pré-
cieux de Dieu, de la même famille 
que toi, et tu seras une étoile d'ac-
cueil ! » 
 

Fais de nous des étoiles, Sei-
gneur, des étoiles si brillantes 
dans le noir de la terre 
Qu'on y trouve ton sourire d'amour 
éclairant tous les habitants de la 
terre ! 
      Albert Hari et Charles Singer 
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