
N° 48 

Entre Marne et Rognon 

 Paroisses SAINT GERMAIN et SAINT ELOI 

Pèlerinage à St Roch à Biesles—le 16 août 
9h30 rendez-vous à l’Eglise Sts Pierre et Paul et procession—A 10h30 messe à la cha-

pelle St Roch. 

 

LOURDES en Hte Marne : 25 juillet : 
Au parce Ste Marie à Chaumont, à la Chapelle  Notre Dame des Bois à Violot et à la 

pe)te chapelle de la Vierge des Pauvres à Bayard Sur Marne. 

 

Messe de rentrée le 12 septembre à Nogent. à 10h30. 

 

Juillet, août, septembre  2021 

Envie d’ailleurs ! 

Alors que nous sommes confinés depuis presque un an et demi, nous commençons à avoir sérieusement envie 

d’ailleurs et le verbe par)r revient souvent sur nos lèvres : sor)r de chez nous, aller retrouver nos amis, découvrir 

d’autres lieux, élargir nos horizons, changer d’air ! 

Et depuis que notre évêque m’a proposé de rejoindre St Dizier à la rentrée après 3 années à Nogent, j’emploie fré-

quemment ce verbe par)r. Cela fait aussi par)e de notre vie de prêtres, envoyés par le Christ : « Allez, de toutes les 

na)ons faites des disciples » (Mt 28,19). 

En partant de Nogent, je voudrais garder votre facilité d’entrer en contact. Par votre simplicité, vous m’avez donné 

le goût de la rencontre avec les autres. 

Par)r : comme prêtre, je suis souvent présent aux côtés de ceux qui vivent le grand départ de la vie présente à la 

vie éternelle. En étant personnellement touché ces dernières semaines par la mort d’un ami, j’ai pu éprouver un 

peu plus ce que vivent les familles que j’accompagne dans le deuil : moments intenses, tant dans la douleur que 

dans l’espérance, tant dans la peine que dans la communion qui unit les proches. 

Par)r, prendre la route, c’est un engagement et je voudrais remercier tous ceux qui sont engagés d’une manière ou 

d’une autre, en acte, en parole ou en prière pour servir le Christ et l’Eglise. 

Nous voudrions peut-être par)r loin pour nous dépayser mais le Christ nous offre toujours d’avancer... même en 

restant chez nous ! Dans les sacrements, le Christ s’offre à nous, il agit dans notre vie pour nous donner des forces 

nouvelles, pour que nous puissions prendre la route. Et dans le sacrement de la réconcilia)on, le Christ nous offre 

de repar)r. Si parfois nous sommes tombés, blessés, épuisés par le mal qui nous ronge, le Christ nous permet de 

prendre un nouveau départ. 

Merci à vous tous qui m’avez fait aimer ces trois années à Nogent. Je pars enrichi de ce que vous m’avez apporté, 

avec l’enthousiasme d’une nouvelle mission et la tristesse de vous quiAer. 

Je pars confiant car c’est le Christ qui m’appelle ! Christ qui abolit les divisions et les distances, Christ qui nous unit 

de manière surnaturelle, Christ qui nous offre le véritable Ailleurs : la Vie Eternelle ! 

En partant de Nogent, laissez moi vous redire une dernière fois que la Vie Eternelle a déjà commencé car « le 

royaume de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17,22). 

En partant de Nogent, je vous garde dans ma prière et mon affec)on de père, de frère, d’ami. 

Père Vincent 



ORDINATION PRESBYTERALE 
 
Pendant quatre années , Joseph Doherty, futur prêtre 
du diocèse , est venu dans notre paroisse en stage pas-
toral pour les grandes fêtes chré=ennes. Il sera ordonné 
prêtre à la cathédrale de Langres le dimanche 27 juin, 
puis retournera à Rome pour terminer ses études. 
 
 
Bonjour Joseph. Pouvez-vous vous présenter ? 
Merci. Ordonné prêtre le dimanche 27 juin à 15h30, j’ai-

merais pouvoir me présenter à vous à travers ces 

quelques mots. Je m’appelle Joseph Doherty, j’ai 31 ans 

et je viens de la paroisse de St Dizier, plus par)culière-

ment du quar)er de la Noue. C’est là que j’y ai reçu l’ap-

pel du Seigneur à le suivre plus par)culièrement dans la 

voca)on. Je suis également reconnaissant à mes parents 

et à mes frères et sœurs de m’avoir accompagné dans 

ma croissance humaine. 
  

Que retenez-vous de Saint Dizier pour votre parcours ? 
A Saint Dizier, j’ai été marqué par l’exemple de prêtres 

tout en)ers donnés à leur sacerdoce au service des 

hommes et des femmes de leur temps. J’y ai beaucoup 

reçu de leur témoignage de joie fraternelle et de com-

munion au service de la mission reçue de l’Eglise. Ces 

témoignages me nourrissent encore aujourd’hui, quand 

je repense notamment à l’exemple du Père Pierre Leseur 

ou du Père Michel Daouze. 
 

Et votre parcours ? 
Peu de temps après mon baccalauréat liAéraire obtenu à 

l’ESTIC, je suis rentré au séminaire. A ceAe époque, la 

figure lumineuse du Pape Benoît XVI m’a beaucoup édi-

fié dans ma vie spirituelle et intellectuelle. J’ai nourri 

dans ces années de forma)on un grand amour de l’Eu-

charis)e et du Christ. J’ai découvert combien le prêtre 

est essen)el pour l’anima)on et la croissance spirituelle 

de nos communautés chré)ennes, en lien avec les fi-

dèles qui aAendent que les prêtres, en tant que configu-

rés au Christ, les aident dans leur vie à traverser les mo-

ments essen)els de la vie et de la mort. Encore le 6 sep-

tembre dernier, j’en ai été témoin à Bayard pour le pèle-

rinage paroissial. 
 

Vous avez une forma=on universitaire ? 
Tout à fait. Au cours de ma forma)on au séminaire, j’ai 

eu la chance de pouvoir effectuer 3 années d’études en 

Suisse à l’université de Fribourg dans le cadre d’un Ba-

chelor LiAéraire. J’y ai nourri de solides ami)és hu-

maines et fraternelles qui sont essen)elles à ma vie et 

qui m’ont permis de découvrir un autre pays que la 

France. 
 

Et ensuite ?  
Après les études de philosophie, alors que j’entrais en 

cycle de théologie, Monseigneur Joseph de Metz Noblat 

m’a donné la chance de par)r étudier à Rome à l’Univer-

sité Grégorienne, puis après le Baccalauréat de Théolo-

gie, à l’Augus)nianum. En Italie, et plus spécialement à 

Rome, la présence du Pape François nous encourage à 

développe un esprit d’amour filial de l’Eglise et d’aAa-

chement au contenu de la foi enseigné par l’Eglise. 
 

Et enfin le diaconat et maintenant le presbytérat ? 
L’an passé, le 26 décembre, notre évêque m’a ordonné 

diacre à l’église de Nogent le Haut, paroisse où je suis en 

inser)on pastorale depuis maintenant 4 ans. Ce minis-

tère diaconal, dans l’Esprit Saint, je l’ai vécu avec joie et 

en grande communion avec mes frères diacres du dio-

cèse, ainsi que des différents diocèses de France et du 

monde en)er que je côtoie à Rome. Maintenant, l’Eglise 

rend davantage concret mon appel au sacerdoce en 

m’appelant à devenir plus spécialement prêtre, collabo-

rateur privilégié de l’évêque. 
  

Que souhaitez-vous nous partager ? 
Je mesure l’honneur qui m’est fait de pouvoir devenir 

prêtre, humble serviteur de l’évangile. En souvenir des 

prêtres qui m’ont marqué dans mon parcours, le père 

Pierre Leseur, le père Michel Daouze, le père Emile Four-

gerolle, je veux à mon tour m’engager à être témoin de 

l’amour de Dieu qui s’est révélé en Jésus-Christ, celui qui 

est vivant éternellement et qui nous appelle à être des 

témoins lumineux et ac)fs de l’amour tendre et miséri-

cordieux du Seigneur pour chacune et chacun d’entre 

nous. 
  

Une parole pour l’ordina=on ? 
« Me voici ! Envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
  

Un mot de fin ? 
Ce moment de mon ordina)on où je me consacrerai 

pour toute ma vie au service de Dieu et de mes frères 

par l’annonce de l’Evangile et la célébra)on des sacre-

ments est un moment important pour notre Eglise. Pour 

ceAe raison, j’aimerais vous inviter personnellement 

chacune et chacun. J’aimerais pouvoir faire votre con-

naissance et vous redire combien les prêtres ont besoin 

d’être soutenus par la prière et par la présence des fi-

dèles. En ceAe année St Joseph voulue par notre Pape 

François, venez donc m’accompagner dimanche 27 juin à 

la cathédrale de Langres à 15h30. 
  

Que Dieu soit béni !  

Joseph (à droite) à la sortie de son ordination diaconale à No-
gent le 26 décembre 2020 au côté du diacre Bernard Roques (à 
gauche) entourant notre évêque. (Photo : Martin Doherty) 



Projet pastoral diocésain : un nouveau souffle pour la mission ! 
 

À l’automne 2018, notre évêque demandait à une pe=te équipe de bénévoles de meFre en  œuvre un synode 
pour le diocèse de Langres. Il s’agit d’une démarche de concerta=on et de réflexion pour déterminer ensemble 
quelle direc=on doit prendre notre marche commune en Église, en Haute-Marne. 
 

On connait tous le proverbe selon lequel les voies du Seigneur sont impénétrables, mais c’est notre tâche com-

mune de travailler ensemble à connaitre sa volonté ; et puisque nous croyons qu’il veut le meilleur pour nous (et 

par nous pour tous), il est juste d’essayer d’y apporter notre coopéra)on. 

Un autre proverbe nous dit qu’il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Eh bien, de même, l’Esprit 

du Seigneur, Esprit de sagesse et d’intelligence, souffle avec plus de force sur plusieurs chré)ens que sur un seul. Et 

c’est du débat inspiré que nait la lumière. 

Après un ques)onnaire qui a obtenu près de 900 réponses, quelques 150 délégués des paroisses, services et mou-

vements se sont réunis par trois fois pour dialoguer et échanger. 

Cela aurait d û se conclure à la Pentecôte 2020, mais la situa)on virulente en a décidé autrement. C’est donc à la 

Pentecôte de ceAe année que les actes du synode ont été rendus publics, augmentés de quelques proposi)ons 

complémentaires. 

Voici le document synthé)que qui expose les différentes proposi)ons retenues. 



Parmi les nouveaux membres de l’équipe de coor-
dina=on paroissiale, c’est Arnaud Kraepiel de Mil-
lières qui , le premier se fait =rer le portrait. 

Marne & Rognon : D’ou Viens-tu ?  

Arnaud : Je suis né  en Seine et Marne en 1971, de 

parents enseignants. Mon milieu d'origine n'est 

pas catholique pra)quant, je me rends compte, par 

contre que depuis toujours, nos parents nous ont 

transmis une culture biblique, principalement au 

gré des visites touris)ques et le l'observa)on des 

chapiteaux romans et des vitraux d'église. Après 

tout ils ont été conçus dans ce but ! 

M&R : Quelle est ton histoire ? 

Arnaud : Après des études supérieures agricoles 

dans l'Oise, au cours desquelles j'ai croisé  la route 

de Sophie, mon mariage, une courte carrière dans 

la Meuse, nous sommes arrivés en Haute Marne en 

1999. 

J'ai baigné dans la culture catholique depuis le plus 

jeune âge, mais je n'ai pas suivi le parcours 

"classique" (caté-communion-aumônerie-

confirma)on). J'ai eu une sorte de révéla)on au 

moment de m'engager auprès de Sophie de ma-

nière défini)ve. J'ai pris cet engagement en étant 

sûr que je pouvais avoir confiance, mais sans savoir 

encore en quoi .. 

J'ai reçu les sacrements de communion et de con-

firma)on en 2009-10, à l'issue d'un cheminement 

riche et joyeux avec Pascal Deruelle,  Pierre Ma-

they et Daniel Cousin. 

Je suis également très inves) dans le scou)sme. 

Nous avons relancé le groupe Scouts et Guides De 

France en 2010, avec une pe)te équipe, sous l'im-

pulsion de Stéphane Bredelet. Aujourd'hui nous 

avons passé la main, mais nous sommes encore 

très présents au travers de l'accompagnement des 

compagnons (la branche ainée). 

Nous avons 2 enfants, étudiants en région pari-

sienne. 

Je suis cadre dans une Associa)on de Ges)on et de 

Comptabilité,  au sein de laquelle j'anime une 

équipe d'une vingtaine de personnes. 

M&R : Aujourd’hui quelles sont tes joies en Église 
et les lieux où tu les vis ? 

Arnaud : Je vis des moments chaleureux au sein 

de la paroisse , nous avons beaucoup de plaisir à 

croiser ceAe communauté qui nous a accueilli, ac-

ceptés, au sein de laquelle j'ai grandi dans la foi. 

J'ai aussi des moments de grands bonheurs, avec 

les scouts: les jeunes qui grandissent, qui s'affir-

ment et découvrent une spiritualité sur laquelle ils 

commencent à meAre des mots, même si ce ne 

sont pas toujours les mots proposés par l'église. 

Dans le groupe SGDF, nous partageons aussi des 

moments riches d'humanité et de fraternité entre 

adultes et avec nos chefs, qui eux aussi se cher-

chent et cheminent.  

M&R : Pourquoi as-tu accepté de faire par=e de 
ceFe équipe de coordina=on paroissiale ? 

Arnaud :Je n'ai pas répondu aux sollicita)ons 

pour entrer dans l'équipe de coordina)on parois-

siale il y a quelques années. A ce moment là nous 

é)ons trop sollicités par les scouts pour prendre un 

engagement supplémentaire. Je n'ai pas répondu à 

l'appel pour le diaconat, et je ne me retrouve pas 

toujours bien dans une église de Haute Marne 

manquant parfois de modernité et d'innova)on. 

Enfin, nous veillons avec Sophie à être "ensemble" 

dans nos engagements, nous nous voyons peu la 

semaine … Après avoir ac)vement par)cipé à l'or-

ganisa)on et à l'anima)on du Synode, nous avons 

pensé que notre tâche n'était pas achevée. Il nous 

faut maintenant faire vivre concrètement les déci-

sions qui ont pu être prises. De fait, l'ECP offre 

ceAe possibilité, et nous espérons pouvoir accom-

pagner nos frères et sœurs sur la route de la joie 

partagée au delà de notre communauté ... et par là 

même de la faire grandir. 

NOUVEAUX MEMBRES DE L’EQUIPE DE COORDINATION PAROISSIALE 



PERE  VINCENT NOUS  QUITTE,   
DEJA! 

 
Nous l’avons accueilli en septembre 

2018. Il venait d’être ordonné en juin. 

En peu de temps, il a su gagner la con-

fiance, la sympathie des paroissiens. 

Sa simplicité, sa disponibilité, son sourire 

nous ont touchés. 

Nous sommes heureux et nous louons le 

Seigneur pour ce qu’il a été pour chacun 

d’entre nous :  un prêtre à l’écoute, con-

vaincu, dynamique et homme de prière. 

Nous lui souhaitons d’être heureux  dans 

sa nouvelle mission,  à St Dizier. 

Ce dimanche, lors de la messe d’ac)on de 

grâce, Agnès Péchinez, membre de 

l’équipe de coordina)on, l’a remercié au 

nom de tous les paroissiens. 

Voici son pe)t mot : 

 

 
AU REVOIR AU PERE VINCENT. 

 

Nous nous sommes réunis aujourd’hui pour dire AU REVOIR au Père 
VINCENT, qui nous a accompagnés durant ces 3 dernières années. 

Au nom de toute la communauté paroissiale, nous tenons à vous dire et 
redire notre profonde reconnaissance pour ce bout de chemin parcouru à 
nos côtés. 

Nous aurions souhaité une petite rallonge : vous aviez encore tellement 
de projets à concrétiser avec les Paroissiens de Saint Germain et de 
Saint ELOI, comme, notamment le PARCOURT ALPHA, débuté à 
l’automne dernier et interrompu par les contraintes de la crise sani-
taire… 

Toutefois rendons grâce à DIEU de vous avoir placé sur notre route : 

      MERCI pour ces soirées <<MISSION>> vécues en octobre 2019 ; 

      MERCI pour votre disponibilité permanente et inconditionnelle à 
vos paroissiens de tous âges (des plus jeunes jusqu’aux seniors) ; 

      MERCI pour nous avoir fait connaitre et apprécié le groupe CA-
PHARNAÜM ; 

      MERCI pour tous ces messages d’EVANGILE divulgués sur les 
réseaux sociaux ; 

     UN TRES GRAND MERCI au Père Stéphane et à vous-même, pour 
votre implication remarquable et présence quotidienne, par le biais des 
outils informatiques, lors du premier confinement  pour nous aider à 
PRIER et GARDER COURAGE et  ESPERANCE DANS LA FOI !!! 

   MERCI pour votre empathie auprès des familles dans les moments de 
DEUIL ; et également  pour les cérémonies d’obsèques, avec un accom-
pagnement à la guitare, pour l’interprétation des chants. 

 
BONNE ROUTE POUR VOTRE NOUVELLE MISSION ! 

. 
D’un seul cœur, nous vous disons un énorme MERCI et, je crois, que 
vous méritez bien tous nos applaudissements. 



    (de gauche à droite) 

Eva de La Perrière 

JulieAe de Lanques 

Clarisse (l’invitée surprise) 

Emilie de Ninville 

MaAhieu de Mauvaignant 

CONFIRMATION A NOGENT LE 19 JUIN 2021 
Les confirmands s’expriment. 

 

Le samedi 19 juin, notre communauté s’est rassemblée pour accompagner vers le sacrement de la Confirma=on 
six jeunes de notre paroisse et une « invitée ». A l’occasion de leur dernière rencontre  de prépara=on, une de 
leurs animatrices leur a posé quelques ques=ons sur ceFe étape importante de leur vie chré=enne. 
 

Qu’avez-vous découvert pendant ce parcours de prépara=on à la confirma=on ? 
La majorité a découvert l’Esprit saint Les différents témoignages touchant (intervenant, grand-mère, cousines) 

ont permis de mûrir leur projet et d’appréhender une rela)on différente avec Dieu. 

 

Pourquoi être confirmé ? 
Pour renforcer le baptême et pour vivre en harmonie avec le Christ et avancer dans la foi. La confirma)on est une 

étape sur ce chemin vers Dieu. 

 

Et après ? 
Les confirmands ont pris conscience que le chemin ne s’arrête pas ; énoncer des projets précis leur semble diffi-

cile aujourd’hui. Certains envisagent de rejoindre des groupes de jeunes pour réfléchir sur la religion et prier, par-

)ciper régulièrement à la messe, prier plus souvent. 

DECES  
PAROISSE ST GERMAIN : NOGENT : HERVE GIDON, JOSIANE PERRIN, SOLANGE DUBOIS, ROLAND VOISIN, NICOLE 

ANDRE, MAURICE BROUARD, GILBERT CHAMPION, LUCETTE GIDON, ALICE MORINI, LILIANE RENAUT, FLORENCE COU-

LON,  ANNE-MARIE MATEOS, FRANCIS MARRE, ROBERT GRANDJEAN, LINA GUYE, ANDRE ROBERT, PIERRE CHARTON, 

YVES DORE. DONNEMARIE : COLETTE GALLAND. POINSONS LES NOGENT : JEAN MAURICE BRENIER, GISELE MARTIN. 

IS EN BASSIGNY : BERNARD TOULOUSE, ANDRE CHARNOT, ANNIE COURTALON, MARIE-LOUISE SINGER; 

SARREY :  HENRI PETIT, HERVE MIGUET, EVELYNE MAIRE. POULANGY : MARINA PIKIAKOS. 

THIVET : JEANNINE PHLIPS, CLAUDE FOISSOTTE. LOUVIERES : ERIC PARIS. ODIVAL : CLAUDETTE RABY, PAULETTE  

FIOLEK. VESAIGNES : ROBERT GERARD. 

PAROISSE SAINT ELOI : LAVILLE AUX BOIS : THERESE LABREVOIS, GUY BURTON, MARCEL LABREVOIS, ARLETTE DU-

FOUR, CLAUDE COHAUT. MANDRES LA COTE : MICHEL DIMEY, GIOVANNI STADEROLI, ETIENNE ZURANO, SYLVIE MEN-

NETRIER. BIESLES : RENEE DRIOUX, MIREILLE BERTIN, MARIE-THERESE BLOT, ROBERT ANDRE, GENEVIEVE BEAUFUME, 

LAURE AGNUS. ESNOUVEAUX : RAYMONDE GEORGES, MAGDELEINE GERARD. BOURDONS : RAYMOND VAGNERRE. 


