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Novembre 2022 

Les SUF à Saint-Loup Terrier 
 

Cet été, notre compagnie Notre-Dame de Rocamadour du 
groupe Père Jacques Sevin de Wambrechies (à côté de Lille) 
a campé chez M. et Mme Belloy dans la commune de Saint-
Loup Terrier. Nous sommes arrivées le 6 juillet et sommes 
reparties le 20. Ces deux semaines, ont été pour nous 
cheftaines tout comme pour les guides, l’occasion de décou-
vrir la belle région des Ardennes, jusque-là inconnue pour 
nous toutes.  
 

Notre compagnie appartient au mouvement des Scouts Uni-
taires de France (SUF) et est com-
posée de filles entre 12 et 17 ans, 
appelées guides.  
 

L’objectif du camp d’été est de 
leur faire pleinement vivre l’aven-
ture scout pendant deux semaines 
au grand air et plongées dans la 
nature. En effet, la simplicité des 
moyens permet la beauté des mo-
ments partagés et de liens créés.  

 

Ce camp a donc été un moyen pour chacune de continuer à 
progresser sur le chemin du service, du vivre ensemble mais 
aussi et surtout de la foi. A cette occasion, nous les avons 
plongés dans un imaginaire basé sur la Chine impériale, 
grâce auquel elles ont vécu de belles aventures à travers de 
nombreuses activités telles que les installations du campe-
ment (tente surélevées, table à feu, mât en froissartage, 
etc.), une exploration d’unité au Rucher-École, un service 
aux propriétaires, un grand-jeu sur trois jours, des olym-
piades, un concours cuisine, un raid de progression et une 
exploration d’équipe. A ce sujet, merci aux nombreuses per-
sonnes ayant accueillis nos guides chez eux une ou deux 
nuits. 
 

Enfin, notre camp reposait également sur un thème spirituel 
portant cette année sur le livre Jade et les sacrés mystères de 
la vie de François Garagnon. Cet ouvrage nous a permis de 

leur trans-
mettre une 
base de ré-
flexion et de 
prière mais 
aussi à leur 
apprendre à 
s’arrêter un 
peu tous les 
jours pour con-

templer la créa-
tion.  
 

Un grand merci 
pour votre ac-
cueil ! 

Héloïse Bouts  
Pour les S.U.F. 

 
 
 
 
 
 

* Samedi 29 octobre de 14 h 30 à 16 h- Sacrement de ré-
conciliation aux églises St Maurille de Vouziers et St Nicolas 
de Rethel. 
* A compter du 5 novembre : la messe dominicale à Vou-
ziers est le samedi à 18 h 30. 
* du 7 au 13 novembre : l’église catholique en mission dans 
la paroisse « Marches d’Argonne » voir article page suivante 
* Samedi 19 novembre à Vouziers : l’harmonie municipale 
fête la Ste Cécile et le Secours Catholique sa journée natio-
nale. 
* Samedi 3 décembre : la messe à Vouziers sera exception-
nellement à 17 h 30 pour la Ste Geneviève des gendarmes. 
* Samedi 10 décembre : Confirmation de 4 jeunes à Vou-
ziers à 18 h 30. 

Pourquoi pas l’ACAT ? 
 

Le chapitre 25 de Mathieu nous le rappelle : « En vérité, je 
vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces 
plus petits qui sont mes frères, c'est à moi, que vous l'avez 
fait. » 
Sur la base de l'Évangile, l'ACAT ou Action des Chrétiens 
pour l'Abolition de la Torture, a pour but la défense de la 
dignité humaine et donc le refus de la destruction de 
l'homme par l'homme. L'ACAT garde en mémoire la passion 
du Christ mort sous la torture de la croix. 
L'ACAT a quatre grands objectifs : 
 Lutter contre la torture et les mauvais traitements 
 Abolir la peine de mort 
 Protéger les victimes 
 Défendre le droit d'asile 
L'ACAT possède deux moyens d'action majeurs : la prière et 
la pression sur les responsables, pression qui s'exerce par 
de multiples moyens dont les lettres. De manière éton-
nante, le fait de dénoncer et de faire honte, aboutit à des 
résultats. 
L'ACAT est donc bien adaptée à des personnes voulant dé-
fendre la dignité humaine sans s'investir physiquement. 
La vitalité de notre identité de chrétien se mesure à notre 
capacité à être frère. 
C’est cet objectif de fraternité que propose l’ACAT. 
 

Marie-Thérèse et Henri GALLAND 
 
 
 

 
 
 

 

ACAT-France - L'ONG de lutte contre la torture et la peine 
de mort (acatfrance.fr)  



Osons la mission ! 
 

Une mission itinérante aura lieu dans la paroisse des 
Marches d’Argonne. Et si vous y participiez ne serait-ce 
qu’1/2 journée ?  

Eveil à la Foi 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29/10 à 16 h00 
Thème de « l'Espérance » 

 

Samedi 17/12 à 16 h00 
Thème de « la Lumière » 

 

Samedi 01/04 à 16 h00 
Thème du « Chemin de Croix » 

 

Samedi 01/07 à 14 h30 
Thème de « la Terre que j'habite » 

 

 Partageons ensemble des idées, des créations, des mo-
ments de joie 

 

 L'équipe de l'Eveil à la Foi 
Amandine      Carine 

     06.19.31.65.09    06.86.79.24.77 

Salle paroissiale 
40 rue Chanzy 

08400 Vouziers 

La collecte du denier de l’Église 
 

Le denier est essentiel à la vie économique de notre diocèse. 
Cette ressource permet d’assurer le traitement des prêtres et 
les charges des laïcs en mission. Nous constatons depuis plu-
sieurs années que la collecte ne permet pas de couvrir ces 
charges. 
Le nombre de donateurs de notre diocèse diminue régulière-
ment chaque année. Au 30 septembre 2022, notre collecte 
s’élève à 822 113 € soit 70 000 € de moins que l’an passé. Seuls 
3597 donateurs ont contribué à cette collecte en 2022.  
Ainsi nous demandons à chaque paroissien d’être « messager 
du denier » dans son environnement pour essayer de trouver 
des nouveaux donateurs et de rappeler l’importance de donner 
au denier. Le denier donne le droit à une déduction fiscale. Les 
personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent déduire 
66% de leur don. Exceptionnellement, afin d’atténuer l’impact 
de la crise sur les dons l’Église, le taux de déduction a été rele-
vé à 75%, dans la limite de 562 € par an, pour tous les dons 
effectués au 
Denier entre le 
2 juin 2021 et 
le 31 décembre 
2022. Au-delà 
de ce montant 
la déduction est 
de 66%. 
 

Selon Thierry 

Bettler, vicaire 

général 



Venez PARTAGER l’écoute de la PAROLE 
 

Plusieurs chantiers sont ouverts depuis le rapport synodal 
dont le partage de la parole, la communication et la frater-
nité. Trois dimensions par lesquelles nous nous sentons 
très concernés lors de nos rencontres au sein du groupe de 
la parole à la salle paroissiale de la rue Chanzy à Vouziers. 
L’ambiance qui y règne nous a donné l’envie de consacrer 
une journée entière à une rencontre au Carmel de la Fon-
taine Olive, ce que nous avons fait mardi 20 septembre. 

Il nous a été proposé de favoriser un dialogue au sujet des 
trois religions monothéistes toutes marquées par notre 
croyance en notre essence divine mais de manières diffé-
rentes. C’est au milieu de cette belle forêt de la Fontaine 
Olive que nous avons considéré un arbre bien particulier, 
celui des religions. 
Il nous a été rappelé que la parole est révélée par Abraham 
au peuple juif, puis incarnée par le Christ, et renouvelée 
par Mahomet considéré comme seul intercesseur entre 
Dieu et les hommes pour les musulmans. Nous avons dit 
notre crainte de la radicalisation par les dangers qu’elle 
présente. Par les deux figures emblématiques de Judas qui 
trahit le Christ et Pierre qui l’a renié, nous voyons com-
ment face à la reconnaissance de nos péchés, soit on se tue 
en tuant aussi les autres, soit on accepte d’être sauvés. 
Nos expériences partagées, nos croyances, notre compré-
hension des textes, confrontées les unes aux autres, nous 
avons pris conscience de nos tendances à stigmatiser ce 
que nous ne connaissons pas, prendre pour argent comp-
tant ce que les médias peuvent faire circuler au bénéfice 
de la méfiance des uns envers les autres qui altère la com-
munication et la fraternité.  
Notre récit mythique trouve alors sa juste place dans notre 
réalité quand son écoute réactive notre questionnement. 
Comment faire alliance ? Nous avons besoin de signes ex-
térieurs de rassemblement : l’église de pierre, le vêtement, 
le bijou, porteurs de symboles . Comme les hébreux dont le 
temple est détruit nous redécouvrons que notre foi n’est 
pas implantée dans un temple de pierre. Les prophètes 
redonnent l’espérance.  
Par notre baptême, nous sommes invités à être prêtres, 
prophètes et roi. Nous pouvons observer la manifestation 
du besoin de transcendance quand  François a rencontré 
les représentants des autres religions au Kazakhstan par 
exemple. Des évêques, des imams et des rabbins écrivent 
aussi ensemble, des communautés religieuses différentes 
prient ensemble à l’occasion  des grandes fêtes religieuses 
dans notre pays. Nous évoquons la mort et la souffrance  -> 

(suite)  en s’appuyant sur la vie du Christ 
en disposant d’un vocabulaire pour nom-
mer des choses étonnantes : «la résurrec-
tion, le mystère», en étant appelés à agir 
par amour. Si nous buvons à cette source 
qui est amour, les commandements alors 
prennent tout leur sens, sinon ils peuvent 
devenir pesants. C’est ainsi  que vous pou-
vez venir vous désaltérer à  cette source 
qu’est la parole, chaque troisième mardi 
du mois à 14h30 et vivre un de ces mo-
ments de partage à de l’écoute de la pa-
role. 

Aleth Matiron 

La JMJ à Reims : ça décoince ! 
 

Les évêques de la province proposent aux jeunes de 15 à 
35 ans de se retrouver pour un week-end dans l’ambiance 
des JMJ le samedi 19 et le dimanche 20 novembre à 
Reims.  
Lien pour l’inscription : https://chalons.catholique.fr/
jmjreims/inscription-jeunes/ 

Journée mondiale de la jeunesse à Reims 
Pour les jeunes de 15 à 35 ans 

 

As-tu noté ce rendez-vous des 19/20 novembre à Reims ? 
 

Là où on sacrait les rois, il est normal que tu sois ! Ne me 
dis surtout pas que tu es de cette génération où l’on s’ins-
crit au dernier moment, au cas où une dinguerie plus fun 
se présenterait entre temps. Je te l’assure : rien de mieux 
ne peut se présenter, sauf le retour du Christ. Or, le Christ 
sera présent à Reims car là ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. Les sept évêques de la Pro-
vince sont déjà inscrits. Car nous l’avons voulue, cette JMJ 
en province, sûrs qu’elle sera une belle entrée en matière 
pour les JMJ de Lisbonne. 
Une icône pour cette rencontre : la visitation de Marie à 
Élisabeth. Elle entend la voix de l’ange. Son premier mou-
vement ? Se lever et aller visiter la cousine Élisabeth. Elles 
ont tant des choses à se dire : étonnées de Dieu, elles lais-
sent jaillir la joie de leur rencontre. Quelle énergie chez ces 
deux femmes. Leur secret : un OUI sans conditions à la 
mission reçue de Dieu. 
C’est donc entendu : A Reims, tu seras. Toi aussi, lève-toi 
et bondis dans la foi ! 

+ Gérard Le Stang 
Pour les évêques de la Province de Reims 

Parcours catéchétique pour adultes « Grandir dans la foi » 
 

Sur notre espace missionnaire Ardennes Sud aussi vaste, il est 
impossible de réunir tout le monde en seul lieu pour y propo-
ser des temps de formation. Ainsi sont proposées des vidéos 
disponibles sur internet accessibles de partout et à toute 
heure. 
Comment vivre cette formation ? Une fois par mois, en petite 
équipe, sera le mieux. Pour plus d’information voir le dépliant 
ci-joint ou disponible dans les églises. 



Au Secours Catholique de Vouziers 
 

Les bénévoles sont toujours heureux de 
vous accueillir, partager un café ou une 
friandise en passant un moment avec 
vous aux heures d’ouverture de la bou-
tique coton soleil : 
Les mardis et samedis de 9h à 12h 
les mercredis de 14h à 17h  
Les jeudis de 9h30 à 11h30 pour les dons et dépôts de vête-
ments au 11 rue du Temple 
Les mercredis de 14h à 16h30 pour un après-midi convivial 
autour des bricolages et activités diverses 
Un samedi matin par mois pour un atelier cuisine et repas pris 
en commun sur inscription. 
Le secours catholique poursuit sa collaboration avec Emmaüs 
Connect pour l’organisation des formations à l’informatique et 
à internet. Des initiations générales sont en cours actuellement 
et seront suivies de compléments à thème. Il est toujours pos-
sible de s’inscrire pour une session début 2023. 
Toutes ces formations se déroulent en petits groupes de 8 per-
sonnes (sur du matériel prêté par l’association Emmaüs Con-
nect) dans une ambiance très détendue qui permet à chacun 
de s’exprimer et d’expliquer ses difficultés. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à rejoindre les groupes ; en 
effet, la « dématérialisation des démarches administratives » 
se développe de plus en plus et va devenir obligatoire. 
À cet effet, l’équipe peut aussi vous accueillir pour toutes vos 
démarches, administratives ou personnelles, en mettant du 
matériel à votre disposition et en vous assistant si vous en 
éprouvez le besoin. 

L’équipe est heureuse de vous annoncer dès maintenant les 
divers rendez-vous qu’elle vous donnera au cours de ce dernier 
trimestre de l’année 2022 : 
-18/19 novembre : bourse aux livres au local 9 rue du Temple. 
Ouverture jeudi 18 de 14h à 17h et vendredi 19 de 9h à 17h. 
-19/20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique. 
L’équipe vous accueillera samedi matin sur le marché de Vou-
ziers et vous présentera ses activités. Elle participera à l’anima-
tion de la messe dominicale à Vouziers. 
-11 décembre : Participation au marché de Noël des associa-
tions. L’équipe sera heureuse de vous proposer divers objets et 
réalisations de ses bénévoles et des personnes qui participent 
aux après-midis conviviaux. 
-14 décembre : repas de fin d’année des associations. 
-21 décembre : Goûter de Noël du Secours Catholique.  
L’équipe vous remercie pour votre soutien régulier : vos nom-
breux dons nous permettent d’achalander la boutique, soyez-
en ici remerciés. Votre soutien, c’est aussi l’attention que vous 
portez autour de vous afin de reconnaître les différentes pau-
vretés (financières, solitude, isolement…) et d’orienter les per-
sonnes vers les institutions ou associations. —> 

                         6è journée mondiale des pauvres 
                     Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous  

Jocelyne Pierrot pour le Secours Catholique-Le Chesne 
 

               Extrait de la lettre du Pape François    

« Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » C’est par 
ces paroles que l’Apôtre Paul s’adresse aux premiers chrétiens 
de Corinthe, pour donner un fondement à leur engagement 
de solidarité envers leurs frères dans le besoin. La Journée 
Mondiale des Pauvres revient cette année encore comme une 
saine provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style 
de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. 
 

Il y a quelques mois, le monde sortait de la tempête de la pan-
démie en montrant des signes de reprise économique qui 
aurait soulagé des millions de personnes appauvries par la 
perte de leur emploi. S’ouvrait une perspective de sérénité, 
qui, sans faire oublier la douleur de la perte des proches, pro-
mettait de pouvoir enfin revenir aux relations interperson-
nelles directes, de se rencontrer à nouveau sans contraintes 
ni restrictions. Et voici qu’une nouvelle catastrophe s’est pré-
sentée à l’horizon, destinée à imposer au monde un scénario 
différent. La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux 
guerres régionales qui, ces dernières années, ont semé mort 
et destructions. Mais ici, le cadre se présente de manière plus 
complexe à cause de l’intervention directe d’une 
"superpuissance" qui entend imposer sa volonté contre le 
principe d’autodétermination des peuples. Des scènes de tra-
gique mémoire se répètent et, une fois de plus, les chantages 
réciproques de certains puissants couvrent la voix de l’huma-
nité qui appelle à la paix. 
 

Combien de pauvres l’absurdité de la guerre engendre-t-elle ? 
 

La paroisse les routes de Saint Jacques et l’équipe du secours 
catholique du Chesne vous invite à participer à une :  
 

TABLE OUVERTE 
Avec ce que vous pouvez partager (salé-sucré)  

Dimanche 13 novembre 2022 
Salle de la Maison Paroissiale 15 rue Cadot—LE CHESNE 

A partir de 12H00 
 

Il s’agit pour tous, paroissiens, acteurs du secours catholique 
d’être attentif à nos voisins et de les inviter à venir partager 
un repas pris ensemble. 
………………………………………………………………………………………………. 

Inscription TABLE OUVERTE du 13 Novembre 2022 
A remettre avant le 9 Novembre à Anne Fisse, Bénédicte Bien-
venu, Jocelyne Pierrot, Martine Tisserand ou à la maison pa-

roissiale, 15 rue Cadot 08390 Le Chesne 
 

M. Mme ………………………………………………………………………………… 
nombres adultes :……………..enfants :…………… 
Participeront à la table ouverte en invitant  
M. Mme ………………………………………………………………………………… 
nombre d’adultes : ……………enfants :……………. 
 

Si vous ne trouvez personne à inviter, c’est tout de même 
une occasion de se retrouver et d’échanger tous ensemble 

(suite) Vous pouvez aussi nous aider en devenant bénévole, 
occasionnel ou plus régulier. Nos besoins sont nombreux, que 
ce soit pour trier le linge, accueillir dans la boutique, sur ren-
dez-vous ou lors des activités conviviales. Pour toutes de-
mandes de renseignements ou d’inscriptions, adressez-vous à 
la boutique coton soleil ou au téléphone : 03 24 71 88 68 
(laissez votre message et vos coordonnées afin qu’un bénévole 
puisse vous rappeler). Merci. 

Madeleine Pérard  - Animatrice de l’équipe 


