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Oui, vous êtes revenus.
Vous étiez impatients de vous retrouver à SaintWalfroy. Comme les hirondelles au printemps,
nos hôtes ont répondu présent dès la
réouverture.
Chapelain,
salariés
et
bénévoles
vous
attendaient pour un désir d’échanger, de
partager des moments spirituels, conviviaux,
tous ensemble dans la joie.
De nombreuses personnes découvrent pour la première fois le site de
Saint-Walfroy avec son histoire, pour faire des balades, méditer, réfléchir,
« décrocher ». Ils sont tous émerveillés par le panorama à 360°, le calme,
la plénitude et le respect du lieu.
L’année 2021 est celle de très gros travaux : changement du chauffage
fioul par des chaudières à condensation au gaz pour des économies
d’énergie, réparation de l’alimentation électrique des pompes de relevage
d’eau pour la maison d’accueil, remise aux normes de l’abri du pèlerin :
nouvelle toiture, remplacement des fenêtres et portes, mise aux normes
de l’électricité, pose d’un carrelage, isolation des combles, mise en place
d’un insert et changement du mobilier. Ce beau projet a pu se concrétiser
grâce à l’aide financière du diocèse, de l’Abbaye d’Orval, de l’association
des Amis de l’Ermitage Saint-Walfroy, de la fondation du Crédit Agricole,
des fonds propres de l’Association de Saint-Walfroy et des bénévoles qui
donnent sans compter.
Que le personnel soit remercié pour sa bonne humeur, sa disponibilité,
son professionnalisme.
Merci à tous de servir cette belle maison.
Belle année 2022 à tous,
Eric Piéton,
Président de l’Association de Saint-Walfroy

Après six longs mois de fermeture, le personnel et les
bénévoles ont enfin pu se retrouver sur la colline et la vie dans
la maison d’accueil a doucement repris.
L’envie de changer d’air, de se retrouver, de se ressourcer nous a offert une belle
affluence tout au long du mois de juillet. Mais c’était sans compter sur une météo
bien capricieuse. Notamment le jour de notre fête nationale où le Congrès de
l’église luthérienne malgache se terminait avec beaucoup de monde dans l’église ;
où des jeunes filles scoutes se trouvaient trempées jusqu’aux os ; où l’arrivée du
camp vtt - de l’espace missionnaire Sedan-Yvois – très nombreux cette année, a
bousculé la colonie de vacances dans ses habitudes en « réquisitionnant » l’abri
du pèlerin afin de se trouver au sec devant un feu rutilant. Merci à Sœur Paul
Philippe d’avoir accepté de déménager quelques jours. Quelle belle solidarité ! Le
grand espace dont nous disposons paraissait bien petit avec tout ce monde
présent sur le site.
Solidarité également le 17 juillet où nous avons offert l’hospitalité aux sinistrés de
La Ferté dont les eaux avaient envahi leurs maisons. Trois « mamies » ne pouvant
réintégrer leur domicile, ont passé 2 semaines à l’ermitage. Retrouvailles,
discussions sur le bon vieux temps, rigolades, … «Nous sommes en vacances à
Saint Walfroy !» disaient-elles. Tout le monde était aux petits soins : les enfants
de la colonie les accompagnaient jusqu’à la salle à manger pour les repas ; les
bénévoles, le personnel ainsi que les hôtes en séjour à l’ermitage ne manquaient
pas d’aller les saluer dans leurs chambres et ce fût d’ailleurs l’objet d’un bel
article dans la presse locale. Avec l’aide de la mairie de La Ferté, tout a été mis en
œuvre pour leur permettre de surmonter ce traumatisme au mieux.
Au fil des mois se sont créées de belles rencontres : la Congrégation des
religieuses de Sainte Chrétienne qui, pour certaines, ne s’étaient par revues
depuis plus de 2 ans, un groupe venu de Roubaix pour passer une semaine de
vacances dans nos Ardennes, des anciennes guides scoutes belges venues
également passer quelques jours, un groupe
d’élèves de Mons (Belgique), une école de Lyon,
… Lors du Conseil Presbytéral, de jeunes
séminaristes sont venus rencontrer les prêtres
du diocèse.
Fin 2020, nous avions souhaité que 2021 soit
sous le signe du rassemblement, de la
convivialité et de la fraternité. Oui, je vous le
confirme, notre souhait a bien été exaucé. Que
2022 en soit de même !
Belle fêtes de Noël à vous ainsi qu’à vos proches.
Bonne et sainte année 2022.
Natacha Huet,
Responsable de la maison d’accueil

L’un s’en va, un autre vient nous rejoindre.
Notre chapelain, le Père Lucien Marguet, a cessé son ministère à
l’ermitage le 1er septembre 2021, afin de partir en retraite chez lui à
Binarville.
Nous le remercions chaleureusement de sa fidélité et de son amitié ;
le temps passé à nos côtés restera gravé dans notre mémoire et dans
l’histoire de Sain Walfroy.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Notre archevêque a nommé le Père
Apollinaire Kpadonou originaire du
Bénin, nouveau chapelain de l’ermitage.
Au siècle dernier, nos prêtres européens
partaient évangéliser le continent
africain, aujourd’hui, notre nouveau
pasteur, animé d’une foi profonde, vient
nous aider à retrouver les racines de
notre baptême ; il s’inscrit sur les pas de
celles et ceux qui ont été les messagers de
ce lieu de pèlerinage où chacun est invité
à accueillir l’autre, « J’avais faim et
vous m’avez donné à manger, j’avais
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous
m’avez accueilli… » Matthieu 25, 35. Le Père Apollinaire est
chargé d’assurer les différents offices de l’année, de la semaine
sainte à la fête de Saint Walfroy qui a lieu fin octobre.
Sachons lui réserver un accueil chaleureux avec toute notre
bienveillance et lui apporter notre aide afin qu’il puisse assurer son
ministère avec sérénité.
Bonne année 2022 dans la joie et l’espérance.
Michel Dumont

Après les confinements du printemps et de
l’automne 2020, la vie depuis lors semble revenir
dans nos villes, nos quartiers de villes et
campagnes. Le sanctuaire diocésain de SaintWalfroy n'a pas été en reste. En effet, depuis l’été
2021, la vie semble reprendre tout doucement son
cours du fait d'une abondante campagne de
vaccination et d’incitation incessante au respect
scrupuleux des gestes barrières en tout lieu de
rencontre et de rassemblement.
A l’ermitage de Saint-Walfroy niché sur une
petite colline dans la commune de Margut, l'on a continué à observer beaucoup
de passages de personnes de tout bord et de toute provenance jusqu’à minovembre et même au-delà : des randonneurs, des familles et des groupes
d’amis pour passer une journée au calme ou aller pendant quelques jours à la
découverte de la région, des enfants du caté pour une ou plusieurs journées
d’école de prières, de retraite pour communion ou profession de foi ou autres
étapes à franchir dans leur vie de foi, des communautés de religieuses pour se
ressourcer, des scouts pour vivre un camp scout à l'air libre, des groupes de
musiques pour des concerts dans l’église de l’ermitage, des prêtres pour des
réunions et des retraites de plusieurs jours et j’en passe…
Depuis le mois de septembre dernier, il a été initié désormais pour toutes
les belles saisons des célébrations eucharistiques quotidiennes tous les vendredis
et samedis à 11h30. Des rencontres avec le chapelain pour ceux et celles qui le
désirent les dimanches de 15h00 à 16h00 sont aussi proposées. Après quoi
s'ensuit une adoration du Saint Sacrement dans l’église de saint Walfroy de
16h00 à 17h00, qui finit par une célébration des vêpres solennelles du dimanche.
Dès la belle saison prochaine nous voudrions proposer pour celles et ceux qui le
souhaiteraient des recollections les samedis à la demande pour au moins deux à
trois personnes. Si les samedis s’avèrent insuffisants à cet effet, nous pourrons
étendre ces possibilités de recollections aux vendredis. Etant donné la nouvelle
progression des contaminations de la Covid, nous exhortons toutes et tous à
rester vigilants et prudents, à mettre en œuvre les recommandations des autorités
sanitaires et des pouvoirs publics. Ainsi, à la belle saison prochaine, nous
pourrons nous retrouver avec grande joie pour continuer à goûter à nos belles
rencontres diverses et variées sur la colline aux pieds du saint Stylite. Nous
souhaitons par avance à toutes et à tous de bonnes, fructueuses et saintes fêtes de
fin d’année. Puisse l’Emmanuel, le Divin Enfant qui nous naîtra bientôt nous
accompagner dans la nouvelle année 2022 avec les grâces de très bonne Santé,
de Paix et du vrai Bonheur venant de Lui-même. AMEN.
Père V. Apollinaire KPADONOU
Téléphone : 03 24 22 43 22

Ermitage de Saint Walfroy 08370 MARGUT
Mail : apokpadonou@yahoo.fr

De nombreux pèlerins et touristes, seuls, en famille ou en groupe sont
venus sur la colline en quête de calme, de ressourcement. Croyant ou
non, le besoin d’apaisement, de « déconnexion », le besoin de déposer
ses soucis mais parfois ses joies au pied de Saint Walfroy est bien réel.
Comme chaque année, nous avons pu vivre les pèlerinages : Saint
Christophe avec la bénédiction des conducteurs par le Père MARGUET ;
Saint Jean-Marie VIANNEY, fête où les prêtres aiment se retrouver et
partager un bon moment. Ils venaient du Luxembourg, de Belgique, de
la Meuse et bien sûr du diocèse.
Quant à la fête du 15 août , elle avait cette année un goût particulier
puisque Mgr FEILLET célébrait pour la dernière fois une messe à
l’ermitage avant de quitter le diocèse de Reims pour le diocèse de Séez.
Qu’il soit ici remercié pour sa disponibilité et son soutien à l’ermitage.
La fête de Saint Walfroy qui est vénéré le 21 octobre clôture l’année
des pèlerinages. Après que les pèlerins se soient rassemblés au pied de
la colonne, ils se sont rendus dans l’église en procession avec les
reliques et la bannière, puis à la fin de la messe, la procession a repris
vers le gisant.
Chaque dimanche en Septembre et en Octobre, le Père Apollinaire s’est
tenu à disposition des personnes dans l’église. Il a animé un temps
d’adoration suivi des vêpres. Quelques personnes étaient toujours
présentes.
La messe de paroisse célébrée habituellement le samedi dans les
villages, a été célébrée au sanctuaire pendant la belle saison.
Souhaitons que de nombreuses personnes puissent continuer à
s’émerveiller en arrivant sur la colline et obtiennent les faveurs de
Saint Walfroy.
Bernadette LAMBERT - Philippe WARCET

Travaux

Nouvelle toiture

Rénovation de
l’abri du pèlerin

Réfection d’un muret

Nouveau
plafond

Remplacement des chaudières

Réfection de la route par la Commune de Bièvres

Plantation d'arbres dans le chemin des Grottes

Tranchée pour pose de
nouveaux câbles électriques
qui permettent d’alimenter
l’ermitage en eau

Célébrations et pèlerinages
Messe d'installation des prêtres

Assomption

Fête de St Walfroy

La crèche
2021

 Vendredi 15 avril : Chemin de croix
 Dimanche 19 juin : Fête du Saint Sacrement
 Dimanche 24 juillet : Fête de Saint Christophe (bénédiction
des conducteurs)
 Jeudi 4 août : Fête du Saint curé d’Ars
 Lundi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
 Samedi 8 octobre : Journée de la Création
 Dimanche 23 octobre : Fête de Saint Walfroy
 Dimanche 4 décembre : Marché de Saint Nicolas
 D’autres dates seront proposées par le Père Apollinaire.

Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez remplir ce formulaire.
Un grand merci.
Souscription Saint Walfroy pour le financement de projets
Mr Mme Melle …………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………
Verse la somme de : ………………€
Par chèque à l’ordre de : « Association de Saint Walfroy » ***
Date et signature :
A envoyer à : Ermitage Saint Walfroy – 08370 Margut France
*** Si vous souhaitez un reçu pour déduction fiscale, veuillez établir le chèque à l’ordre
de Association Diocésaine de Reims »

