
 

                 LETTRE INFO N° 43 

Décembre 2022 

Chemin des crèches 2022 
 

A l’attention de toutes les 
paroisses du Vouzinois. 
 

Noël approche !   Fêtons 
l’événement dans nos vil-
lages !  Installons la crèche 

ensemble !  Une crèche à l’église et, ou, dans le village, 
bien visible de tous les passants à qui elle rappellera le 
vrai sens de Noël !  
N’hésitons pas à solliciter les idées et les talents. 
 

Le test de l’an dernier d’un circuit-prière sur Monthois et 
Autry invite à renouveler l’initiative. Pourquoi pas sur 3 
ou 4 de vos villages ? 
 

Suivons l’étoile à la rencontre de l’Enfant-Dieu, de sa paix, 
de sa joie à partager.             
N’hésitez pas à m’envoyer une photo de votre réalisation  
mf.duthoit@orange.fr                          
 

Avec mes encouragements et mes amitiés. 
Marie-Françoise DUTHOIT 

03.24.30.38.35 
------------------------------------------------------------------------- 
Merci d’envoyer ce coupon avant le 11 décembre         
 M.F. Duthoit 4 rue de la Côte Bijin 08250 Condé-les-
Autry  
ou par maill : mf.duthoit@orange.fr 
 

Paroisse : _______________________________________ 
 

Village : ________________________________________ 
 participera au chemin des crèches  
 

Représenté par __________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________ 
 

Tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|      
 

Mail : __________________________________________ 
 

L’église sera ouverte les ___________________________ 
 

De___________ à __________ (horaires) 

             

La prière aura lieu le ______________________________ 
à  ____ h___ 
 

La crèche extérieure sera installée à   

 
 
 
 
 
 

* Samedi 10 décembre : Confirmation de 4 jeunes à Vou-
ziers à 18 h 30. 
* Mardi 13 décembre : « l’Avent avec les Pères» à 20 h au 
Presbytère de Vouziers - rue Froidmanteau. 
* Samedi 17 décembre : Éveil à la foi, 16 h salle paroissiale 
40 rue Chanzy à Vouziers. 
* Samedi 17 décembre : de 16 h 30 à 18 h sacrement de 
réconciliation à l'église  St Maurille de Vouziers. 
* Mardi 20 décembre : « l’Avent avec les Pères» à 20 h au 
Presbytère de Vouziers - rue Froidmanteau. 

Retour sur la journée de la création 
 

À sa manière la journée de la création du samedi 8 octobre 
2022 rejoint « les groupes de parole pour agriculteurs » du 
père Morlet, sociologue (voir article page suivante). Rappe-
lons le titre de cette journée à St Walfroy : « Inquiétudes du 
producteur et inquiétudes du consommateur : perspectives 
de l’alimentation ». 
Pour aborder à partir de l’approche de cette journée la 
question de l’agriculture dans la Bible le pasteur Pascal 
Geoffroy nous proposait cinq points à retenir : 
1. Il y a une relation entre la nourriture et la spiritualité. 
2. Il y a des liens étroits entre les lois organiques et les lois 

spirituelles  
3. Il y a une relation entre la Providence divine et l’ouvrage 

humain. 
4. Il y a une relation entre le travail du sol et le travail de 

l’homme. 
5. Il y a une relation entre les nourritures terrestres et les 

nourritures célestes. 
 

Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu qu’en a fait 
l’abbé Bruno Hayet. 

 

Le père Arnaud Toury nous annonce : "L'état 
de santé de notre frère,  Jacques PIERSON, 
s'étant dégradé brusquement, il nous a de-
mandé à être déchargé de la célébration des 
messes dominicales sur la paroisse  Marches 

d'Argonne." Les messes prévues sur la paroisse jusqu'à la fin 
de l'année seront assurées en particulier par le père Lucien  
Marguet. Ensuite la paroisse rentrera dans le cycle des 
messes dominicales entre paroisses du Vouzinois. 



Entrée en Avent à Machault 
 

Les enfants du catéchisme ont pu partager l'entrée dans 
l'Avent avec Laurent Hureau, diacre sur notre paroisse 
dans l'Eglise de Machault ce mercredi 30 novembre. Lors 
de cette rencontre, Laurent a expliqué son engagement 
au sein de l'Eglise. Les enfants ont pu  voir et comprendre 
la signification de la chasuble et des différentes étoles. Ils 
ont ensuite écouté un évangile et ont pu échanger sur la 
signification de ce texte. Ils ont ensuite prié dans leur 
cœur tous ensemble autour du tabernacle, guidés spiri-
tuellement par Laurent. Cette séance s'est terminée en 
chanson sur le thème de Noël et de l'Avent. 
Merci à tous pour ce beau moment d'échange. 

Delphine et Geneviève  

Formation aux obsèques 
 

Savez-vous que nos paroisses du Vouzinois manquent de per-

sonnes habilitées à mener des obsèques religieuses ? Et tous 

nos députés (tel est le nom officiel des personnes habilitées) 

interviennent seules alors qu’il est souhaité qu’elles puissent 

officier en duo.   

Vous connaissez quelqu’un, peut-être vous-même, qui pour-

rait accompagner les familles autour de la célébration des 

obsèques sans nécessairement la conduire. Il nous revient de 

les appeler. Une nouvelle session de formation initiale com-

mencera en février 2023.  

N’hésitez pas à contacter Phi-

lippe VIGIER  qui répondra à 

vos questions et donnera les 

premiers détails pratiques.  

Mel :  vicphilippe.vigier@gmail.com  Tél : 06 80 72 94 76 

Groupes de parole pour les agriculteurs  
 

Le Père Morlet,  prêtre, enseignant en sociologie, et délé-
gué national en mission dans le monde rural,  anime et en-
cadre des groupes de parole et par conséquent facilite  les 
échanges entre agriculteurs. 
Au cours de cet automne, à Châlons en Champagne,  à son 
initiative, des agriculteurs, de tout âge ,  avec des situations 
et des exploitations bien différentes : éleveurs laitiers,   en-
graisseurs, allaitants, céréaliers, petites ou grosses exploita-
tions,  se sont retrouvés pour échanger autour de la table 
sur leur quotidien. 
Suite à  cette rencontre, le Père Morlet a rédigé une syn-
thèse, en voici son contenu (voir PJ Saint-Eloi 2022) 

Nathalie Noizet 

En même temps qu’il lançait sa collecte na-
tionale, le secours catholique a fait le bilan 
de son activité et de l’évolution de la pau-
vreté en France : des familles monoparen-
tales, des travailleurs pauvres, des retrai-
tés… et aussi les difficultés pour se déplacer, 

nous le rencontrons souvent, chez nous dans le Vouzinois 
où il n’y a pas de transports en commun. 
Face à cette situation dramatique il y a la générosité, la soli-
darité qui s’exprime tout au long de l’année ! Les bénévoles 
de l’équipe de Vouziers vous remercient pour votre pré-
sence et votre soutien que ce soit par vos nombreux pas-
sages à la boutique coton-soleil, que ce soit par votre pré-
sence à nos côtés lors de la collecte sur le marché de Vou-
ziers, ou par votre intérêt pour la bourse aux livres. 
Votre présence est importante pour aider les personnes ou 
familles à demander l’aide qui leur est nécessaire. Le pre-
mier pas est difficile et l’accompagnent important ! 
Le secours catholique de Vouziers sera présent au marché 
de Noël des associations le dimanche 11 décembre dans les 
locaux du FJEP La Passerelle. L’équipe sera heureuse de 
vous accueillir sur son stand et de vous présenter les réalisa-
tions de son équipe conviviale. 
En cette fin d’année, le secours catholique vous propose 
aussi le gâteau « le fraternel ». Ce gâteau marbré vous est 
proposé à la boutique coton soleil moyennant la participa-
tion de 7 €.  
D’autre part, l’association « Emmaüs Connect » vous pro-
pose une 3è et dernière session de formation informatique ; 
elle débutera début janvier et se déroulera dans les locaux 
du secours catholique. Renseignements et inscriptions à la 
boutique coton-soleil et au 03 24 71 88 68. 
Pour réaliser toutes ses activités, pour être toujours plus 
présent auprès des plus démunis, le secours catholique a 
besoin de bénévoles. Si vous disposez d’un petit peu de 
temps, si vous avez envie de partager vos compétences, 
vous serez les bienvenus dans l’équipe ; Pour tous rensei-
gnements sur nos activités, nos besoins vous pouvez vous 
adresser à la boutique coton-soleil ou nous laisser un mes-
sage téléphonique ; un bénévole vous rappellera. 
Toute l’équipe du secours catholique de Vouziers vous sou-
haite une bonne fin d’année, de belles fêtes de Noël. 
 

Pour l’équipe de Vouziers :  
Madeleine Pérard 

Saint-Éloi à Mont-Saint-Remy : Impression 
 
 

C'était une belle messe, bien chaleureuse pour cette petite 
église de Mont St REMI, mais une fois dedans, elle nous a 
paru grande et nous occupions tous les bancs jusqu'au fond. 
Joie de chanter avec la chorale qui nous soutient bien dans la 
joie et le recueillement, les instruments étaient de la partie 
et  la joie de voir cette église ouverte et bien préparée. Chan-
ter c'est se réchauffer....                                

Véronique Rolland 

mailto:vicphilippe.vigier@gmail.com


Rappel des initiales des célébrants :  
BC : Bruno COQUERET—AT : Arnaud TOURY—JPD : Jean-Paul DRÈZE—GB : Guy BERTRAND  
BH : Bruno HAYET—LM : Lucien Marguet 



 

Nous contacter (pour toute information à publier dans la lettre) 
* paroissesenvouzinois@gmail.com   
 

Contacter les prêtres de l'équipe pastorale 
Père Arnaud Toury : 06 81 33 41 84—Père Bruno Coqueret : 06 86 34 34 09  
 

Contacter ma paroisse  
* Presbytère de Vouziers : 1 rue froidmanteau 08400 Vouziers  ) 03.24.71.81.61 paroisse.vouziers@orange.fr  
Permanences : lundi à vendredi 10 h-12 h et Mercredi 14 h-16 h 
 

* Maison paroissiale Marches d'Argonne 5 rue Chantereine 08250 Grandpré ) 09.82.60.62.70 
Permanences le mercredi de 14h-16 h marchesdargonneparoisse@gmail.com  
 

* Presbytère d'Attigny :  33 rue Turenne 08130 Attigny  ) 03.24.71.20.18 presbytere.attigny@wanadoo.fr  
Permanence : mercredi 9 h 30 - 11 h 30 
 

* Maison paroissiale Routes de St Jacques : 15 rue Cadot 08390 Le Chesne ) 03.24.30.11.22 
routestjacques@orange.fr  Permanence mardi 9h30 - 11h 30 


