
 

                 LETTRE INFO N° 40 

Août 2022 

ÉDITO 
ÉGLISES : UNPATRIMOINE À PRÉSERVER 

En cette période de vacances, beaucoup d’entre nous ont 
découvert ou découvriront de nouvelles villes ou de nou-
veaux villages en France. Or, au beau milieu de ces agglomé-
rations, l’église dresse sa haute et majestueuse silhouette. 
La porte est ouverte : n’hésitons pas à entrer dans la maison 
de Dieu. Il nous y attend ! Car une église ouverte est une 
grâce pour trois raisons principales : 
- La première, la plus évidente, c’est que Dieu y est pré-
sent.  On le prie, on lui parle, on apaise notre esprit... 
- La seconde raison de franchir le seuil de nos églises en 
cette période estivale tient à ce que c’est là un geste gratuit 
qui s’accorde parfaitement avec le relâchement des congés.  
- Enfin, les églises sont des temples du Beau.   
- et peut-être aussi pour une quatrième raison non avouée : 
il y fait un peu plus frais qu’ailleurs pendant l’été. 
Mais c’est le troisième point qui m’amène au sujet de cet 
édito. En effet, qu’il est difficile et couteux pour les com-
munes d’entretenir ce patrimoine souvent fragile et endom-
magé ! Mais c’est sans compter sur les nombreux bénévoles 
qui ne se résignent pas et mettent en marche un élan ver-
tueux pour sauver leur patrimoine ; ainsi à Chagny ils se 
sont retrouvés tous les samedis pour gratter, rejointoyer,  
enduire murs et plafonds. Ils mettent également en place de 
lourds dossiers de subventions publiques et sollicitent l’aide 
de la fondation du Patrimoine pour lever des fonds comme 
c’était également le cas à Brécy-Brières. Mais quel plaisir de 
voir que les travaux ont abouti et une belle récompense 
pour tous les acteurs du Beau lorsque nos prêtres -et même 
archevêque- viennent, par une célébration, bénir les vitraux 
de Brières ou l’église de Chagny. Pour faire vivre encore –et 
pour longtemps- nos églises. 

C. MEENS 

Bénédiction des 
vitraux par le 
Père A. Toury 
Église Notre-

Dame de Brières 
le 30 juillet 2022 

Mgr De Moulins-
Beaufort et le 
Père A. Toury 

lors de la béné-
diction suite à la 

rénovation de 
l’église St Pierre 
de Chagny le 2 

juillet 2022 

Profession de foi à Leffincourt—le 18 juin 2022 

Arthur, Chloée, Simon, Zoélie, Lucas, Alice, Chloé, Rafaël,  Océane  

   et le P. Bruno Coqueret 

Dernière de séance de KT de l’année secteur Machault 
 

Nous avons fait une balade dans la nature et nous en avons 
profité pour ramasser les déchets trouvés sur notre route. 
Après une prière et un chant dans l'Eglise de Leffincourt, 
nous avons rempli notre arbre du caté en écrivant ce que le 
catéchisme nous avait apporté cette année. 
Voici quelques paroles  "J'ai beaucoup appris la vie de Jésus"; 
"J'ai appris que Dieu nous aide"; "On a appris à chanter Ma-
rie et Jésus et j'ai 
fait ma première 
communion"; "J'ai 
aimé les chan-
sons".  

  

Notre année s'est 
terminée par un 
goûter.      

    

 G. ZANDER 



Invitation à toutes les personnes-relais Paroisse Tri-
nité des Monts 
 
Vous êtes convié(e) à un rassemblement de tous les relais 
du secteur paroissial Trinité des Monts le 10 sept 2022 à 
Leffincourt   (salle communale). 
Au programme : 
 -15h30 : redéfinition du rôle du relais. 
 -16h30 : atelier autour de la prière du cœur. 
 -17h30 : goûter et convivialité. 
 -18h30 : messe célébrée par l’abbé COQUERET/      
                 modérateur du CLA. 
NB : afin de préparer au mieux les festivités, merci de ré-
pondre si possible avant le 1er sept et penser à associer 
d’autres personnes à même de vous aider ou à vous suc-
céder un jour. 

Le CLA Trinité des MONTS 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Réponse à retourner avant le 1er septembre par mail, 
téléphone ou tout autre moyen 
Hubert Happillon : hc.happillon@orange.fr 
   06.88.40.48.69 
mail Josette Gueillot : josette.yoga@orange.fr 
         03.24.71.12.95 
 
NOM :  .........................................................................  
 

Relais du village de : ..........................................................  
 
Participera avec plaisir à cet après-midi du 10 sept 2022 

Je serai accompagné(e) ou non de ...… personnes 
J’ai besoin d’être covoituré(e) : OUI         NON  

Saint Christophe—Patron des voyageurs 
 
Dimanche 2 juillet 2022 a eu lieu à Cauroy la traditionnelle 
messe de la Saint Christophe, saint patron des voyageurs. 
Cette messe en extérieur a été suivie de la bénédiction des 
véhicules. Ainsi 45 voitures, 1 vélo, 1 Rosalie et 1 tracteur ainsi 
que leurs occupants ont reçu une bénédiction de l’Abbé Mar-
guet, présent pour l'occasion. C’est avec une émotion réci-
proque que nous avons retrouvé notre ancien curé.  Les en-
fants du groupe de catéchisme de la Trinité des Monts ont 
participé activement à cette messe estivale!  

D. DEMORGNY 

Réunions pour les parents dont les enfants s'inscrivent ou/
et font leur rentrée au caté 
 

Machault : vendredi 2 septembre 2022, à 20 h, à la salle de la 
maternelle, chemin de Ronde(contact Delphine Demorgny : 
06 13 29 79 80) 
 

Monthois : vendredi 2 septembre 2022, à 20 h, à la salle du 
presbytère, 17 rue Charles Hemmerlé  
(contact Aleth Matiron : 06 76 17 19 27) 
 

Le Chesne : mardi 6 septembre 2022, 20 h, à la salle parois-
siale, 15 rue Cadot  (contact Anne Deglaire : 06 44 27 35 46) 
 

Vouziers : mercredi 7 septembre 2022, 20 h, à la salle Chan-
zy, 40 rue Chanzy (contact Armelle Duthoit : 06 10 33 38 31) 
 

Grandpré : vendredi 9 septembre 2022, 20 h, à la salle pa-
roissiale, 5 rue Chantereine  (contact Bernadette Tremblin : 
06 42 02 46 79) 
 

Attigny : lundi 12 septembre 2022, 20 h à la salle parois-
siale, 31 rue Turenne  
(contact Nathalie Noizet : 06 64 19 37 76) 
 

Pour les parents des jeunes de 6è  : rencontre pour le nouvel 
itinéraire vers la confirmation  
mercredi 21 septembre à 20h30 à Vouziers (salle Chanzy) 

pour nos 5 paroisses du vouzinois 

mailto:hc.happillon@orange.fr
mailto:josette.yoga@orange.fr


Le Service Évangélique des Malades de l'Espace Missionnaire Ardennes Sud ... 
 

...propose de rencontrer tous ceux et toutes celles qui se sentent appelées ou qui portent déjà la communion 
eucharistique auprès des personnes seules ou malades, à domicile ou en établissement.  
Le dimanche 4 septembre à l'abri du pèlerin à Neuvizy de 9 h 30 à 10 h 15 
Le dimanche 11 septembre salle Jeanne d'Arc à Rethel de 9 h 30 à 10 h 15 
Le dimanche 18 septembre salle Chanzy à Vouziers de 9 h 30 à 10 h 15 
Une pochette sera remise avec une custode ainsi que le livret : "le compagnon des malades : un compagnon 
pour soutenir la prière au temps de la maladie". 
Il sera aussi possible d'acquérir le livre "la visite aux malades et aux personnes dans le grand âge : un guide pour 
tous ceux qui visitent des personnes malades ou très âgées". 
Cette proposition répond à la demande de se former et/ou d'approfondir le sens de cette démarche pastorale 
selon la Parole du Christ en Matthieu 25,36 "j'étais malade et vous m'avez visité" exprimée le mardi 10 mai 
2022 à Rethel. 
Pour tout renseignement s'adresser à Agnès BELLOY au 06 35 36 85 22 
 

 
Malades, Handicapés ou atteints par le grand âge, les membres de la « Pastorale de la santé » du diocèse de 
Reims, des équipes du « Service Évangélique des Malades » et ceux de la Pastorale des Personnes Handicapées, 
sont heureux de vous inviter à participer aux solennités de la Saint Remi, particulièrement au cours de la messe 
qui sera célébrée le : 
Mercredi 28 Septembre 2022 à 14 heures 30 
À Reims : en la basilique Saint Remi 
À Charleville-Mézières : en l’église Sainte- Jeanne d’Arc à La Houillère  



MESSES DOMINICALES DE L’ESPACE MISSIONNAIRE DU 27 AOÛT  AU 6 NOVEMBRE 2022 


