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Saint REMI des enfants à Rethel 
 
« Oh non on reste encore, je n’ai pas tout vu, oh non on 
reste encore elle n’a pas fini de prier, oh non on reste en-
core je n’ai pas vu Sainte Marguerite, oh non on reste en-
core…. » Voilà le joli refrain entonné par les quatre der-
niers enfants qui traînaient des pieds pour quitter l’église 
Saint Nicolas en cette fin de journée de Saint REMI des 
enfants. Ils avaient encore envie de voir, écouter tout ce 
dont cette magnifique journée les avait nourris. 

Ils étaient environ soixante enfants du Vouzinois de diffé-
rentes paroisses à être venus à Rethel écouter la vie de 
Saint REMI, écouter les autres, écouter la Parole, écouter 
la musique, écouter  le silence dans la prière en l’église 
Saint REMI.  […] Leur cœur a vibré pendant toute la mati-
née. Ils étaient sages, émus, curieux, heureux, parfois un 
peu excités de partager leurs savoirs, découvrir ensemble 
encore combien leur foi stimulée avait été précédée par 
bien d’autres parcours de vie croyante. Bien sûr celle de 
Saint REMI né en 439 a bien retenu leur attention par ce 
miracle qu’il a produit quand, à peine capable de saisir le 
sein de sa mère, il a guéri un aveugle avec quelques 
gouttes de son lait ! Ils ont bien retenu qu’il était déjà 
nommé évêque à 22 ans, qu’il a baptisé CLOVIS et toute 
son armée et qu’il a vécu jusqu’à 96 ans!!!Ils sont allés de 
découvertes en découvertes jusqu’à ce point d’orgue 
inattendu offert l’après midi par Serge CAMPIONNE, l’or-
ganiste venu répéter pour eux. Dans sa passion pour son 
instrument liturgique, il les a autorisés à poser leurs 
doigts sur le clavier, puis les pieds sur le grand pédalier. 
Pouvoir faire résonner l’église saint NICOLAS de leurs 
notes égrenées a fait dire à l’un d’eux : c’est ça que je 
veux faire plus tard, quand je serai grand ! Y aura t’il aussi 
l’un d’eux pour suivre le chemin de Saint REMI, s’engager 
dans l’église ? Nous ne le savons pas encore, mais dans 
leurs yeux de toutes les couleurs : bleus, gris, marrons, 
noirs ou verts on pouvait voir la plus belle des couleurs : 
celle de la joie qui brillait de mille feux ! 
A l’année prochaine !         Aleth MATIRON 

La Commémoration de la Libération du canton… 
 

...a eu lieu cette année à Vaux-les-Mouron  le dimanche 28 
août, jour anniversaire de l’entrée de troupes américaines 
dans le village en 1944. […] Au cours de la célébration, nous 
avons fait mémoire de tous ceux qui sont  morts, tous ceux 
qui ont souffert pour notre liberté et nous avons prié pour 
que cessent les dramatiques conflits de par le monde. Les 
habitants de Vaux ont participé activement à la rénovation 
de l’église, à la préparation et la réalisation de la cérémonie. 
Merci à eux, à M. le Maire, à la chorale et à l’organiste.           

La veille avait lieu la 
messe à La Forge à Senuc 
en mémoire des «Fusillés 
de Lançon» et de leur 
famille.  Ces 3 pères de 
famille laissaient 12 or-
phelins.   Commémora-
tion poignante à laquelle 
participaient leurs des-
cendants.  

M.F.  DUTHOIT 

Un nouveau chef d’établissement  pour l’ensemble sco-
laire St Louis-Jeanne d’Arc de Vouziers 
 

Ce dimanche 4 septembre c’est avec joie que j’ai reçu ma 
nouvelle lettre de mission.  
Après 6 ans au collège Saint Jean Baptiste de la Salle de 
Charleville-Mézières, la tutelle Diocésaine m’a proposé de 
prendre la direction du collège St Louis et du lycée Jeanne 
d’Arc. Ardennais depuis toujours, j’ai eu la chance de pou-
voir successivement être chef d’établissement à Vrigne aux 
bois, Sedan, Charleville, Rethel.  
Je découvre un établissement avec de nombreux projets, 
des équipes passionnées et investies dans leur mission. 
Nous avons rencontré le Père Toury pour faire vivre la Pas-
torale dans nos établissements. Cette année, nous aurons 
des temps de célébration école, collège et lycée. Nous pré-
parons également les jeunes qui le désirent à la confirma-
tion et un temps fort en 
 mars qui aura pour  
thème « ils ont dit OUI ». 
L’établissement s’inscrit  
pleinement dans le  
projet Diocésain  
et paroissial de ce  
grand secteur Sud  
Ardennes. 
 

Emmanuel Pératé 

 
Remise de la lettre  
de mission  par 
Franck Talleu  
(à droite sur la photo) 
Directeur Diocésain  
de l’enseignement 
catholique. 



Partage d’expérience avec Jérémie Pichon : passer au zéro 
déchet (ou presque) 
 

Au moment où chacun s'interroge sur son impact écologique et 
où l'Eglise s'implique dans la sauvegarde de la planète (Laudato 
Si',  label Eglise verte, et maintenant Famille verte en France), 
les AFC (Associations Familiales Catholiques) vous invitent à 
une conférence de Jérémie Pichon (la Famille zéro déchet) le 13 
octobre prochain. 

 
 
 
 
 
 
A l’initiative du pape François, avec la paroisse et le MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités), un temps d’échange 
intergénérationnel était proposé le dimanche 28 août à 
Vouziers. 
 

La messe de 10 h 30 à l’église St Maurille animée par une 
équipe de la Trinité des Monts fut priante. Chacun était 
invité à noter sur un papier le nom d’une personne âgée 
qu’elle connaissait ; le tout mis en commun, chacun repar-
tait avec le nom d’une autre personne pour laquelle elle 
s’engageait à prier durant la semaine qui suivait. La prière 
des grands-parents fut proclamée en fin de célébration […] 
 

Autour du thème proposé par le Pape François « ils portent 
encore du fruit dans la vieillesse » nous n’étions réellement 
que 8 (de plus de 62 ans) à vivre ce temps de partage, heu-
reusement sous un soleil radieux. 
 

Je vous livre quelques éléments de notre réflexion : 
 

• Pour mener une vieillesse active, certains poursuivent 
une activité professionnelle, font du sport, jouent aux 
cartes ou s’investissent au sein d’associations diverses. 
Chacun reste attentif aux voisins, aux personnes âgées qui 
vivent à leurs côtés et aux personnes que l’on rejette, qui 
dérangent. Annie s’exclame « bénissez le/la Seigneur » 

• Les engagements en paroisse sont importants : visites aux 
malades, catéchèse, député aux obsèques… quand la dé-
pendance s’installe il s’agit d’accepter l’aide des autres, et 
ce n’est pas facile ! 

• Les valeurs qui nous portent sont : amour du prochain, 
amitié partagée, respect les uns des autres avec nos diffé-
rences, porter la Paix, s’entraider, maintenir et créer du 
lien, s’écouter, l’importance de la prière et du silence. 

• La famille, les petits-enfants sont parfois éloignés géogra-
phiquement. Les moyens de communication modernes 
aident à maintenir les liens ; la lettre-papier demeure : 
elle laisse une trace concrète. 

• Circuler tant qu’on le peut, passer des vacances en-
semble, partager ce qui nous a passionné est important, 
mais se préserver pour ne pas s’épuiser trop vite. 

 

En tant que personnes âgées, nous avons envie de trans-
mettre la joie, l’espérance, la confiance, l’envie de servir. 
Nous essayons de conserver une cohérence entre nos pa-
roles et nos actes et d’amener à la réflexion et au discerne-
ment. Chercher à « ranimer des braises » et toujours ac-
cueillir la Vie ! 
 

Merci pour ce temps de fraternité vécu… en espérant que 
les initiatives à 
venir rencon-
treront davan-
tage de suc-
cès ! 
 

Pour le CLA de 
la Providence 
en Vouzinois, 

Marie-
Christine DE-

LABRUYÈRE 

15 août 2022, la fête de l’assomption de la Vierge Marie est 
célébrée à St Pierre à Arnes, en plein air, par Alain Dumont, 
diacre.  
 

Pour fêter les 120 ans de Notre Dame des champs, protec-
trice des terres et des récoltes, cette célébration a permis le 
rassemblement d’une assemblée nombreuse de pèlerins de 
nos villages . Ainsi, après 120 ans de célébration, plus de 100 
personnes recueillies, se sont  retrouvées avec joie autour de 
Notre Dame, pour chanter et proclamer la parole de Dieu. Ce 
temps de prière annuel autour de Notre Dame des champs 
marque aussi le départ vers Lourdes pour de nombreux pèle-
rins des environs qui ont pu recevoir, de Patrick Cogniard, les 
dernières consignes. Cette matinée fraternelle, priante, 
joyeuse et 
conviviale  
s’est pour-
suivie au-
tour du 
verre de 
l’amitié, 
pour cette 
assemblée 
de fidèles de tous horizons.             Pour le CLA : H. HAPPILLON 



MESSES DOMINICALES DE L’ESPACE MISSIONNAIRE DU 15 OCTOBRE 2022 AU 1er JANVIER 2023 

Les TENANTS et les ABOUTISSANTS de la profession de foi liée à la confirmation 
 

Le 21 septembre le Père Arnaud Toury, et  Sylvie Lahotte, Responsable de l'aumônerie ont évoqué devant les parents des 
élèves de 6è et les membres des CLA réunis les tenants et les aboutissants de la profession de foi liée à la confirmation. 
 

Depuis 2018, une réflexion est menée sur cette question avec 70 animateurs d'aumônerie qui étaient interpellés par le fait 
que de trop nombreux enfants, une fois la profession de foi prononcée, ne poursuivaient pas leur chemin vers la confirma-
tion, sacrement donné et indélébile par cette phrase: "Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu" . La profession de foi 
n'étant pas un sacrement qui se reçoit mais un acte volontaire de la personne qui professe sa foi. […] 
 

Quand l'archevêque est arrivé à Reims, il a noté que nous avions maintenu la profession de foi. Il a émis le désir d'avancer 
ensemble sachant que 74 diocèses sur les 92 diocèses existant en France ont modifié leur fonctionnement . Le père Arnault 
Toury a alors proposé que notre diocèse devienne espace expérimental, pionnier, pour offrir plus de garantie aux enfants de 
recevoir ce don du Christ en le proposant dès la 6è, soit dès la première année d'aumônerie dans la foulée de la catéchèse où 
les familles avaient coutume de célébrer la profession de foi.  […] 

 

Le constat a été fait que si l'on déplace la confirmation à l'âge de 15 ans , 1% des enfants baptisés reçoit  ce sacrement qui est 
cependant un élément important de l'identité chrétienne. […] 

 

Un autre facteur actuel alimente aussi cette réflexion pour être dans la réalité de notre église d'aujourd'hui. Pour 15 paroisses 
de 279 clochers, il y a deux prêtres de moins de 70 ans. Les prêtres sont donc âgés et fatigables. Le mois de juin est extrême-
ment chargé avec baptêmes, mariages, communions, etc… Il n'est donc pas question de minimiser la fête familiale religieuse 
mais d'en faire quelque chose de complet avec des représentants de l'église en forme, pleinement disponibles. Tout évêque 
pouvant déléguer à tout prêtre. Nous pourrons redonner toute sa valeur à ce sacrement qui nous fonde dans notre identité. 
 

Cette profession de foi ne disparaît pas puisqu' elle est une étape inclue dans la célébration de la confirmation. […]Pour se 
préparer à la confirmation les enfants iront en retraite. A l'occasion de la confirmation, ils professeront leur foi, comme cela 
s'est toujours fait en disant le Credo devant l'assemblée pour recevoir le don en entier: baptême et confirmation . 
 

L'aube, vêtement baptismal, peut être remplacé par un vêtement blanc. Ces nouvelles dispositions visent à prendre plus en 
compte le consentement des enfants. Aube ou vêtement blanc, c'est à voir avec chaque enfant,  voir quel sens cela a pour lui. 
|…] 

Ces changements s'opèrent progressivement. C'est ainsi que le 10 décembre prochain,  nous aurons la joie d'entourer des 
élèves de 3ème qui recevront la confirmation.  

Aleth Matiron 



Rappel des initiales des célébrants :  
BC : Bruno COQUERET—AT : Arnaud TOURY—JPD : Jean-Paul DRÈZE—GB : Guy BERTRAND  
BH : Bruno HAYET—JP : Jacques PIERSON 


