
 

                 LETTRE INFO N° 44 

Décembre 2022 

Chemin des crèches 2022 
 

Comme chaque année Marie-Françoise Duthoit a invité les 
villages de nos cinq paroisses à installer une ou plusieurs 
crèches dans nos villages. Vous en trouverez les lieux, 
heures d’ouverture quand la crèche est à l’intérieur de 
l’église, dans les pages suivantes. Par ailleurs deux de nos 
paroisses ont organisé un parcours priant. 
 

 Avec la paroisse de Saint Méen de la Champagne 
aux Vergers un circuit « A la découverte des crèches 
voisines » vous est proposé le  samedi 17 décembre 
2022 : Rendez-vous à 14 h 15 sur la place de l’église 
à Givry ➔ Arrivée vers 15 h à Saulces-
Champenoises ➔ Puis vers 15 h 45 à Ambly-
Fleury  ➔ retour à Givry vers 16h30. 

 

 Avec la paroisse de la Trinité des Monts le mardi 27 
décembre 2022, nous irons de crèche en crèche sur 
4 villages : À 14 h à Vaux-les-Mouron, ensuite à 
Brières, puis à Savigny et nous terminerons notre 
prière à Monthois.  

 

S’il ne vous est pas possible de suivre le parcours, le 
groupe vous retrouvera à l’église de votre village. 
La lumière de Bethléem sera distribuée à chaque station. 
Apporter le nécessaire pour le transport.  
 

Voir chemin des crèches en pages 2 et 3 

EDITO 
Il y a peu nous fêtions l’Immaculée Conception. Vous savez, 
le Nom qu’une bergère sans culture du bourg de Lourdes a 
reçu de la Vierge Marie. Ce Nom a une signification : La 
mère de Jésus était dès sa conception indemne de toute 
tache de péché par une grâce spéciale en considération des 
mérites de son Fils Jésus. Peu de jours avant la liturgie nous 
proposait la jubilation de Jésus : « sous l’action de l’Esprit 
Saint il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je pro-
clame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux sa-
vants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu 
ainsi dans ta bienveillance. » (Luc, 10,21) Lors de sa réunion 
du 8 décembre le CLA (conseil paroissial) de la Providence 
se réjouissait que le même jour à la chapelle de l’hôpital et 
à l’église de Ballay des chrétiennes aient proposé une réu-
nion de prière avec Marie. Nous savons aussi que beaucoup 
de villages du Vouzinois ouvriront leur église pour prier au-
tour de la crèche. Car Noël est proche. La nuit Luc raconte : 
« Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillo-
ta et le coucha dans une mangeoire » (Pas une maternité !) 
« Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. » (ni des prêtres, ni des docteurs, pas en-
core les mages !) et à l’aube : « Après avoir vu, ils racontè-
rent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. » 
Ainsi sont-ils les premiers missionnaires de Jésus Christ. 

Jacques BOUDROT 

L’Avent avec les pères... 
 

...a réuni ces mardis entre dix et quinze personnes de nos 
paroisses autour de Marie-Anne Vannier, professeur de 
théologie à l’université de Lorraine et habitante de Vou-
ziers, et de l’abbé Bruno Hayet, chapelain du sanctuaire de 
Neuvizy. Celui-ci a proposé chaque semaine deux pistes de 
prière à l’issue de la présentation de textes des pères (St 
Ambroise de Milan, St Augustin, Cyril d’Alexandrie…) appro-
fondis ensemble. Un seul regret : que pas plus de personnes 
de nos paroisses du Vouzinois, voire d’Ardennes Sud en pro-
fite. Des textes anciens peuvent faire peur, pourtant remis 
dans leur 
contexte 
et rendus 
intelli-
gibles ils 
sont 
d’une 
grande 
actualité. 

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 Vou-
ziers  03.24.71.81.61 paroisse.vouziers@orange.fr  
Permanences  lundi à vendredi 10h-12h + mercredi 14h-16h 
 

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



Le chemin des crèches  
dans les paroisses du Vouzinois 

 

Joyeux Noël 2022 
 

Bienvenue aux visiteurs !  
Merci aux personnes-relais et bénévoles d’avoir donné du temps et de 
la peine pour installer les crèches, rendre possible l’ouverture des 
églises et proposer ainsi un temps de recueillement et de prière pour accueillir Jésus Sauveur. 
 

La Trinité des Monts où trouver une crèche : 





Recevoir l’Esprit Saint en abondance 
 

Quelle joie en ce 3ème dimanche de l’Avent, dimanche de 
« Gaudete », d’être réunis en l’église saint Maurille de 
Vouziers pour entourer Héloïse, Marie, Méline et Noëlle 
qui ont reçu le sacrement de Confirmation. Mgr Éric de 
Moulins-Beaufort avait pris le temps le samedi 26 no-
vembre de venir discuter avec elles et, au cours d’un re-
pas, de rencontrer parents et accompagnatrices. Il a sou-
ligné lors de la célébration du samedi 10 décembre com-
ment ces quatre jeunes confirmées sont SIGNES pour 
celles et ceux qu’elles croisent au quotidien. Qui accueille 
Jésus dans sa vie vit déjà dans la Lumière du Royaume. 
 

Nous portons tous en nous un germe de vie divine : « si 
tu savais le don de Dieu », c’est ce qui est écrit au bas du 
signet remis à chaque participant, et qu’elles avaient réa-
lisé elles-mêmes. Une véritable amitié les unit désormais. 
Le dimanche 8 janvier 2023 à Rethel, d’autres jeunes du 
Sud-Ardennes avec qui Héloïse, Marie, Méline et Noëlle 
avaient vécu un temps de retraite à Igny en septembre, 
recevront à leur tour le sacrement de confirmation. 
D’autres jeunes et adultes se mettent en route pour 
mieux découvrir les dons et fruits de l’Esprit en 2023. 
 

Tous appelés à la suite du Christ, riches des dons reçus, 
bâtissons dès ici-bas le Royaume. Comme nous l’avons 
chanté « Glorifions Dieu pour notre vie », et poursuivons 
notre route en témoins joyeux, porteurs d’Espérance et 
de Paix.  

Marie-Christine Delabruyère 

Lumière de Bethléem 
 

Au lendemain de la confirmation à Vouziers, le dimanche 
11 décembre 2022, Mgr Éric de Moulins-Beaufort et les 
plus matinaux des Scouts et Guides de France ont ac-
cueilli à la gare Champagne-Ardenne TGV Rémi et Chloé. 
Tous deux sont membres du groupe SGDF Saint-Remy de 
Rethel et appartiennent à l’unité des Audacieux qui pro-
pose à des personnes adultes handicapées mentales de 
vivre le scoutisme. Ils revenaient de Vienne en Autriche, 
où la Lumière, allumée à Bethléem dans la grotte de la 
Nativité, était arrivée en avion. 
 

Pour le territoire SGDF Champagne-Nord, la journée s’est 
poursuivie à L’Épine. Le Père Bruno Hayet, aumônier ter-
ritorial des SGDF, nous a conduit à méditer à partir de 
l’évangile de Mathieu dans lequel Jésus nous dit « Va 
d’abord te réconcilier avec ton frère » et « Dépêche-toi 
de te mettre d’accord avec ton adversaire tant que tu es 
encore en chemin avec lui ». Par petits groupes, nous 
avons réfléchi à qui il pouvait bien être, celui qui nous 
attend, celui qui espère que nous fassions un pas sur le 
chemin de la paix. 
 

Cette lumière de Bethléem sera partagée à Vouziers, 
église saint Maurille, à la veillée de Noël le samedi 24 
décembre 2022 à 18 h 30. 
Elle sera également partagée lors des rassemblements de 
prières devant les crèches (voir article en page 1). Pensez 
à prendre de quoi le transporter. 

La Lumière de la Paix de 
Bethléem est un événement 
scout chrétien qui se dé-
roule chaque année pen-
dant la période de l’Avent. 
Allumée dans la grotte de la 

nativité à Bethléem, la 
lumière est rapportée 
en Autriche, puis 
transmise partout en 
Europe. Elle constitue 
un symbole de paix, 
que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore 

envoyer à un proche.  
Les jeunes scouts de nos paroisses 
font partie du groupe St Rémy de 
Rethel scoutrethel@gmail.com  
+ page Facebook et site internet. 

mailto:scoutrethel@gmail.com

