
INTENTIONS DE MESSES  

Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld de Vitry-le-François 

Sam. 11/04 : Défunts : Gérard ESQUERDO et sa famille, Famille COPPÉ, Sr Léa et Famille LEROY-GADAT, 
Louis MORETTI et son frère René, Bernard MORETTI, Maurice et Yvette LEGRAND et famille 
LEGRAND-HUNTZINGER – Vivants : Paroissiens. 

Dim. 12/04 : Défunts : Anne-Marie COUDOR, Rémi BOULAYE, Clotilde MARION, Jean François ROUDY, 
François JANKOWSKI, Fernand et Marie MORETTI, Francis MORETTI, Bernard DIDIER, 
Famille MERLI, Françoise et Augustin FANTONI, Norma et Henri HALTEL, Jean-Marie BRUHAT,  
Jean-Pierre VALADIER, Cécile NICOMETTE et Françoise ISSELIN, Famille COLIN Marie-Louise, 
Familles BONTOUX-HALLEY – Vivants : Paroissiens. 

Sam. 18/04 : Défunts : Père Charles SARTI et sa famille – Vivants : Paroissiens. 
Dim. 19/04 : Défunts : François JANKOWSKI – Hélène et Jean BERDY – Micheline BLONDEAU – 

Famille ROUSSEL SOKOLYK – Andrée et André LEBELLEGUIC – Familles BONTOUX-HALLEY. – 
Vivants : Paroissiens. 

Jeu. 23/04 : Défunts : Georges et Marguerite LASALLE. 
Sam. 25/04 : Défunts : Pascale DOMMANGE et Famille MAULANDRE – Maurice et Marie-Louise LECAST –  
Dim. 26/04 : Défunts : François JANKOWSKI – Fernand et Marie MORETTI – Familles BONTOUX-HALLEY – 

Micheline BLONDEAU – Simon MEILLOUR et Familles MEILLOUR-DESHAYES-JAGLA-BLITECK  

Paroisse Ste Marie de la Côte de Vergeois 

Dim. 19/04 : Défunts : Louis MADASCHI et sa famille, les mamans de la confrérie Sainte ANNE, Stéfanie 
(anniv.le 13) et familles KOZMINSKI, TOMALA et DAGONNEAU, Ida, Joseph et familles PIERRON, 
MARQUAIRE et ORTNER, Michel THIERY et familles THIERY, HUET et PIERMÉ, Hélène de 
BELLESCIZE et famille De KLOPSTEIN – Vivants : Fanny et Gaëtan, Timéo et Raphaël. 

Dim. 26/04 : Défunts : Fernande (1°anniv) et fam. VISCOT-BRUNET, Liliane GUERINOT (5°anniv) et fam. 
GUERINOT-PERICA, Georges et Zulma et famille THOMASSIN-BOULANGER, Georges 
PIERRON, sa fille Kathie, ses frères et sœur, Claire (14°anniv), Jean et fam. KARP, VILLAUME, 
PIERRON, GEORGEON – Vivants : Fanny et Gaëtan, Timéo et Raphaël. 

Paroisse St Bernard de la Saulx  

Dim. 12/04 : Défunts : Famille BEAUMONT-TRUSSART, Jeannine et Jean Païetta, Yvon et Jeanne CLAISSE et 
leur fils Michel, Taras KRYWORUKA, Maria et Fernand VOIRE, Ludmilla BUTINA, Carmine 
TALLARICO, Isabelle et Etienne FERON et leur petit-fils Richard, Gabrielle et Martial DEMANGE et 
famille, famille VALLI, famille PRUDHOMME, Jean JOLY, Pierre-Jean BOLLARD, Jean 
HANNEQUIN et ses parents, Bernard THIOLIERE, Josiane et Gilbert PEROT – 

Dim.26/04 : Défunts : Gilbert DEUCHST – Vivants : Paroissiens. 

Paroisse Ste Geneviève des Côtes de Champagne  

Dim. 12/04 : Défunts : Marie-Claire et Théodore GILLOT ; Aymard de Courson et sa famille ; Marie-Louise 
BOULANT ; Jean LHUILLIER ; Lucie HAUDOT et sa famille ; Ida CAPUTO 

Dim. 19/04 : Défunts : Suzanne HAUGUEL, son mari René et leur fille Florence ; Corentin ROBERT ; 
Christophe CLAUSSE ; Michel et Patrick GELIN. 

Dim. 26/04 : Défunts : Rémi BASSUEL ; Daniel PORTIER ; Aymard de COURSON et sa famille. 

Paroisse St Jean Bosco du Seuil du Perthois:  

Dim. 12/04 : Défunts : Medhi et Lilian GOUBLE, les familles SEMINET et VIEL CAZAL 

Paroisse St Jean Apôtre de Marne et Bocage:  
Dim. 12/04 : Défunts : Marie et Pierre ROUSSELOT et leurs familles, Jean-Paul GUAY 
  Vivants : Pour la santé de Jean-Pierre MARECHAL. 
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Debout ! 

Coronavirus… covid19… 
et encore coronavirus… covid19… et si nous parlions un peu d’autre chose ? Non pas que 
le sujet ne soit pas important ni préoccupant. Mais tout de même : à la radio et la 
télévision, une édition spéciale succède à une autre édition spéciale. Plus rien de 
spécial, en fait… c’est du continu à en devenir dingues. Et on nous annonce des chiffres 
« glaçants », on nous parle d’une situation « alarmante », d’une progression « 
exponentielle ». Beaucoup de mauvaises nouvelles. Tout pour nous remonter le moral ! 
N’est-ce pas ? 

Nous allons vivre une édition spéciale. Une vraie. La Semaine Sainte comme jamais 
nous ne l’avons vécue. Du Dimanche des Rameaux et de la Passion au Dimanche de la 
Résurrection. À la maison, pas à l’église ; en communion mais sans communion ; comme 
les malades hospitalisés et ceux qui les soignent jour et nuit, comme les plus pauvres et 
malheureux sans domicile, comme ceux qui doivent travailler malgré tout. Édition 
spéciale, et pourtant toujours le même mystère. La mort et la résurrection de Jésus : 
voilà le passage du monde ancien au monde nouveau. Comme le passage de l’hiver au 
printemps. Passage de la nuit obscure à la clarté du jour. Passage de la mort à la vie. 
Cet événement de l’histoire a bouleversé toute l’histoire. Jésus a donné sa vie. Il est 
mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Le matin de Pâques, il terrasse la mort. La 
mort est morte. Voilà la Bonne Nouvelle par excellence ! L’Évangile ! Dans les ténèbres 
actuelles, la lumière du ressuscité vient nous éclairer et donner du sens, même à 
l’épreuve que traverse l’humanité. J’en suis convaincu, les réajustements auxquels 
devra consentir notre monde sans limites et marchant comme un fou vers un mur, lui 
permettront de renaître sur des bases plus fécondes et moins mortifères. Il en sera de 
même pour notre Église appelée à vivre davantage la fraternité missionnaire, pour nos 
familles qui demeurent la cellule de base de la société, et pour chacun d’entre nous. 

Allez ! « C’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. […]  
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, 
revêtons-nous des armes de la lumière. » (Rm 13,11-12) 

Mettons-nous debout pour dire notre foi et chanter l’alléluia pascal ! 

 François TOUVET, Evêque de Châlons 
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 Dimanche de Carême  

– Rameaux -  

Semaine Sainte  

– Année A – 



Les quatre prêtres de l'espace missionnaire du Perthois, Edouard, Michel, Pierre et 

moi-même vous remercient chaleureusement pour toutes les marques d'amitié, de 

sympathie, reçues lors du jeudi saint, jour de la "fête des prêtres". Cette année, nous 

n'avons pas pu nous rassembler autour de notre évêque et renouveler notre engagement 

au cours de la messe chrismale qui a été est reportée au mardi 26 mai à 18h30 à la 

cathédrale de Châlons. Cette date est susceptible d’être modifiée si la pandémie actuelle 

liée au Covid 19 ne se résorbe pas suffisamment.  

Nous vous souhaitons une belle fête de Pâques, dans la joie de la résurrection ! Elle 

est source de renouveau, au fondement même de notre Espérance Chrétienne en la Vie 

qui traverse la mort. Bien fraternellement, 

Père Marc Hémar 

Il vit et il crut 

Le Christ est ressuscité ! Ce cri de joie et d'allégresse résonne depuis 2000 ans 
dans la nuit de Pâques. Cette année, à la fin de cette singulière Semaine sainte, sans 
célébration ni communion, cette affirmation éblouie revêt un caractère unique. Car si 
le Christ est ressuscité, notre espérance n'est pas vaine. Si le Christ est ressuscité, il 
est aux côtés de nos amis et de nos connaissances qui sont décédés depuis trois 
semaines et il leur tient la main sur le chemin de la vie éternelle. 

Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Christ est sorti du tombeau, nous 
sortirons du confinement. Ce sera la joie des retrouvailles. Ce sera le printemps éclatant, 
la vie qui rejaillit. Les sacrifices auront été très lourds pour certains d'entre nous. 

Nous tenons dans l'espérance de ce jour de libération. Pour entretenir l'espérance, 
Chœur dans la ville vous partage ce refrain : " Christ est ressuscité, criez de joie !". 
Chacun de nos choristes, chez lui, a enregistré sa voix pour vous retrouver à Dimanche 
dans la ville et vous aider à prier et à fêter la joie de Pâques, malgré le confinement. 
Ô mort, où est ta victoire ? Christ est ressuscité ! Fraternellement, 

Frère Philippe Verdin, op. Responsable de Dimanche dans la ville 
 

HOSPITALISATION A DOMICILE EQUIPE DIOCESAINE : AUMÔNERIE HOSPITALIERE 

« J'étais malade et vous m'avez visité... » Matthieu 25, 36 

La constitution d'une « équipe mobile d'aumônerie hospitalière catholique » (EMAHC) en liaison étroite 
avec « l'équipe mobile des soins palliatifs » (EMSP) a pour but d'accompagner nos frères et sœurs qui en 
feraient la demande lors de leur retour à leur domicile. 

Cet accompagnement, qui ne prendrait pas la place du service évangélique des malades (SEM) mais le 
complémenterai par une action différente et sur la longueur pour les personnes qui seraient en soins palliatifs 
à leur domicile. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir compter sur les chrétiens et chrétiennes de notre 
diocèse afin de s'engager dans cette nouvelle voie, nouvelle mission pour être ajusté à notre baptême en 
devenant « disciple-missionnaire » comme nous le demande le Pape FRANÇOIS et notre évêque, 
Monseigneur TOUVET. 

Une formation spécifique sur l'écoute, la maladie d'Alzheimer, la gériatrie et une partie sur l'engagement 
religieux, vous sera donnée après avoir été reçu en entretien préalable pour valider un éventuel engagement 
(comme le font d'ailleurs tous les membres des équipes d'aumônerie « classiques ») 

Nous espérons que vous répondrez nombreux à cet appel et que nous pourrons avoir, au moins, un 
référent dans chaque espace missionnaire. 

Merci d'avance pour vos candidatures... Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter :  

Diacre Pierre PAGET, Aumônier catholique du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne 
 : 06.71.01.20.72 Courriel : sante.ddps@chalons.catholique.fr 

AU FIL DE LA QUINZAINE...  

Dim. 12/04 : Jour de Pâques – Année A – (Jn 20,1-9)  

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! » 

10h00 : Messe de la Résurrection en direct de la Grotte de Lourdes sur KTO 

10h45 : Sonnerie des cloches pendant les quinze minutes qui précèdent la messe 

télévisée sur France 2.  

11h00 : Messe de Pâques sur France 2 suivie de la Bénédiction Urbi et Orbi du 

Pape François. 

11h00 : Messe de la Résurrection célébrée par le pape François en direct de Rome 

sur KTO avec à 12h00 la Bénédiction Urbi et Orbi 

18h30 : Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de St 

Germain l’Auxerrois sur KTO. 

Dim. 19/04 : 2
e
 Dimanche de Pâques – Année A – (Jn 20,19-31 ) 

 Dimanche de la Miséricorde 

« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

  11h00 : Messe du 2
e
 Dimanche de Pâques sur France 2 et KTO. 

Sam. 25/04 : St Marc, Evangéliste (Fête) 

Dim. 26/04 : 3
e
 Dimanche de Pâques – Année A – (Lc 24, 13-35)  

« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !  

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.  .» 

  11h00 : Messe du 3
e
 Dimanche de Pâques sur France 2 et KTO. 

Chaque semaine : 
07h00 : Messe du Pape en direct de la chapelle Ste Marthe de Rome les lundi, 

mardi et mercredi sur KTO. 

10h00 : Messe en direct de la Grotte de Lourdes lundi, mardi et jeudi sur KTO et 

tous les jours sur TV Lourdes. 

11h00 : Messe en direct du lundi au samedi sur RCF. 

15h30 : Chapelet à la Grotte de Lourdes en direct RCF, KTO et TV Lourdes.  

18h15 : Messe en direct de St Germain l'Auxerrois lundi et mardi sur KTO. 

A noter :  Des œufs en chocolat sont à votre disposition au presbytère de Vitry à 0,80€ l’unité.  au 

profit de la catéchèse. Vous pouvez en commander pour vous ou pour en vendre. 

N’hésitez pas à vous faire connaître en téléphonant au  03 26 74 67 04 

  N’hésiter pas à consulter la page Facebook de l’Espace Missionnaire du 
Perthois, ainsi que le blog de la Paroisse St Jean Apôtre de Marne et 

Bocage : paroisse-marne-bocage.blogspot.com  
 

Dans cette période difficile, RCF Cœur de Champagne 88.8 vous accompagne et vous 
donne la parole !  Envoyez vos messages, vos soutiens, vos propositions d'aide à la 
personne, vos idées d'activité durant le confinement, ou bien même vos intentions de 
prière par  03 26 21 26 26, par mail à antenne.chalons@rcf.fr ou directement sur la 
page Facebook de RCF Cœur de Champagne. 

http://paroisse-marne-bocage.blogspot.com/
file:///J:/Eglise-Vitry/Tous%20Ensemble/TOUS%20ENSEMBLE/TE%2019-20/TE%201751%20du%2029%20mars%20au%2012%20avril%202020/Bulletin%20de%20l'Espace%20Missionnaire%20du%20Perthois%20du%2029%20mars%202020/read.html%3fFOLDER=SF_INBOX&IDMSG=81950&check=&SORTBY=1


 
"JE RESTE À LA MAISON, SEIGNEUR !" 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et aujourd'hui, je m'en rends compte, tu m'as appris cela, demeurant obéissant au Père, 

pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de la grande mission. 

Je reste à la maison, Seigneur ! 

Et dans l'atelier de Joseph, ton gardien et le mien, j'apprends à travailler, à obéir, pour 

arrondir les angles de ma vie et te préparer une œuvre d'art. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, est dans la pièce à 

côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour nous tous,  

la famille de Dieu. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de ma ville, de 

mes proches, et pour le bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, me demandant de 

m'en occuper dans le jardin de la vie. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et dans le silence de Nazareth, je m'engage à prier, à lire, étudier, méditer, être utile pour 

les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour que tu me donnes, en essayant de ne pas 

la gâcher et l'accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et une surprise de 

Pâques. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et à midi, je recevrai la salutation de l'ange, je me rendrai utile pour l'amour, en 

communion avec toi qui t'es fait chair pour habiter parmi nous ; et, fatigué par le voyage, 

assoiffé, je te rencontrerai au puits de Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et si le soir me prend la mélancolie, je t'invoquerai comme les disciples d'Emmaüs :reste 

avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 

Je reste à la maison, Seigneur !  
Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades, les personnes seules 

et tous les soignants, j'attendrai l'aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à 

tout le monde que, dans les tempêtes, tu as été mon refuge. 

Je reste à la maison, Seigneur !  

Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que tu me l'as dit : je suis avec vous tous 

les jours. Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans lesquels, si ma 

présence n'est pas nécessaire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la 

prière. Amen 

(Prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est mort du Covid-19) 
 

JOIES ET PEINES PARTAGÉES 

Ils nous ont quittés ... obsèques 

Paroisse Bx Charles de Foucauld de Vitry-le-François 
Yvonne SALEMBIER, Claude ROCH, Marie-Rose CHOTEAU – Maurice CHAREL –  

Paroisse St Pierre des Monts Torlors 
Marie-Thérèse ROUSSEL (Lignon)  

Paroisse St Jean Bosco du Seuil du Perthois 
Gérard LAVIGNE (Haussignémont), Mario GROZZI (Sapignicourt), Bernard RONEZ (Ehpad de Thiéblemont). 

Paroisse St Jean Apôtre de Marne et Bocage 
(Ste-Marie-du-Lac) : Jean-Marie VALLET, Louis FUSCH, Marthe PARCOLLET-KUNTZ  
(Bussy) Pierre COLLEE, (Brandonvillers) Michèle GOMBAULT ARBEAUMONT, (Larzicourt) Pierre DESANLIS.  

Paroisse St Bernard de la Saulx (mars–avril) 
(Pargny/Saulx) : Annette COT,  Raymonde HUMBERT. 
(Sermaize) : Bruno STIERINGER, Jean-François CAQUOT, Yvette NIERDING, Maurice LAMBERT. 
(Alliancelles) : Fernande BERTRAND – (Vroil) : Michel CHAMOURIN – (Trois-Fontaines) : Mireille BOILEAU.  
(Cheminon) : Michel POTRAT – (Maurupt-le-Montois) : Mariette MONTCHEVSKY, Yolande PISSOT. 

Paroisse Ste Geneviève des Côtes de Champagne (mars–avril) 
(Heiltz-l’Evêque) : Yvette NICOMETTE, – (Reims-la-Brûlée) : Micheline SARRAZIN  
(Bassuet) : Mme Odette BAILLY née MICHEL, – (Bignicourt-sur-Saulx) : Denis SENAN,  
(Luxémont-Villote) : Jacques PETIT – (Vauclerc) : Jacky GARDEUX, Françoise ISSELIN 
(Bassu) : Gilbert OURY, – (Ecriennes) : Marguerite PRODHON, Bernard MARTIN  
(Marolles) : Lucienne COLLIAUX – (Outrepont) : Léocadie OWERKO – (Bussy-le-Repos) : Simone GOBILLOT 
(Vitry-en-Perthois) : Dany PERSON – (St Amand) : Geneviève PAUL  

Les prêtres célèbrent la messe tous les jours sans leurs fidèles mais en communion 
étroite avec eux. N’hésitez pas à leur apporter vos intentions.  

Pour les messes : mettre le chèque à l’ordre de « Equipe sacerdotale » sans préciser 
davantage ; offrande proposée : 18€ à partir de janvier. Offrande souhaitée par les 

évêques de France. Merci. 
 

Vous désirez parler, vous confier ? 
Nous sommes à votre écoute : 
Père Marc Hémar  07 69 32 33 92 Père Edouard Bontoux  06 70 82 36 60 
Père Michel Schadeck  03 26 73 10 52 Père Pierre Huyhn  06 87 61 18 03 
Françoise Esquerdo :  06 73 43 80 80 (en particulier suite à des obsèques) 

L’église N-D de Vitry est ouverte tous les jours de 7h30 à 18h00. Vous pouvez venir 
vous y recueillir à l’autel du St Sacrement ou mettre un cierge à la Vierge Marie en 

faisant vos courses, en respectant bien sûr tous les gestes liés au confinement. 
 

Parution du prochain numéro : samedi 25 avril 2020 
(pour la période du 26 avril au 10 mai 2020 si le confinement est prolongé) 

Date limite pour transmettre les informations, articles à envoyer à Mireille Legrand,  : 
mireille.legrand@aliceadsl.fr ou  : paroisse.vitry@gmail.com 

ainsi que les intentions de messes pour défunts ou vivants… : 
 le samedi 18 avril 2020 avant 10h00.  

mailto:mireille.legrand@aliceadsl.fr


 

L’Église de Châlons face au confinement 

En ces temps difficiles pour tous, la vie de toute l’Église est bouleversée. L’évêque, 
les prêtres, diacres, religieuses, mouvements et services, laïcs engagés, mettent tout 
en œuvre pour demeurer proches de tous et servir chacun et chacune malgré les 
circonstances. Un travail inédit et formidable est réalisé : mise en place de pages Web 
et d’émissions spéciales, travail avec les autorités, fiches de prière, aumônerie en ligne 
pour les jeunes, chacun fait tout son possible. Mais ces temps de confinement ont des 
conséquences inattendues sur les finances et la vie de l’Église. 

Depuis le début du confinement, plus de célébration en public, plus de catéchèse, 
plus d’aumônerie, ou du moins chacun chez soi. Un nouveau hashtag est né : 
#Restezchezvous ! 

Mgr Touvet a montré combien il était important pour lui que le diocèse de Châlons 
participe à l’effort citoyen. Avec ses collaborateurs, il a pris les mesures nécessaires 
pour que l’Église puisse continuer sa mission et que la communion soit maintenue grâce 
à des temps liturgiques vécus différemment. 

D’elles-mêmes des paroisses et services du diocèse ont pris des initiatives : 

 3 prêtres de la Paroisse Saint Remi d’Épernay proposent de rejoindre leurs 
paroissiens à travers des vidéos sur Youtube : tinyurl.com/YouTubeEpernay 

 Le Verbe de Vie vous rejoint en direct sur facebook.com/VerbedeVieAndecy/ : 
o laudes du mardi au vendredi à 7h30 et à 8h30 le week-end 
o vêpres à 18h30 du mardi au samedi 
o adoration du mardi au samedi de 17h30 à 18h30 

 Le Sedicom et RCF travaillent ensemble pour que les fidèles puissent recevoir 
chez eux et en direct, via internet et la radio, les événements. 

Il est possible de se rassembler sans être ensemble ! 

Les finances du diocèse 

En l’absence de messe, les quêtes et casuels ont bien évidemment disparu, et les 
paroisses s’en trouvent pénalisées : le manque à gagner est de 20 000 €/semaine ! 

Or, il faut continuer à payer les charges fixes, en plus des traitements du clergé et 
des salaires des laïcs : chauffage, assurances, abonnements énergie, taxes foncières… 

Aussi un appel est lancé : les conditions économiques et sociales vont être difficiles 
pour beaucoup, mais l’Église de Châlons a besoin d’être soutenue pour continuer sa 
mission pour une durée encore indéterminée. Pour cela, l’économat et le Sedicom ont 
mis en place une quête numérique qu’il convient de faire connaitre au plus grand 
nombre : (https://www.credofunding.fr/…/associatio…/diocese-de-chalons) en vous 
rendant sur le Ste du diocèse. 

Les rendez-vous après Pâques 

 Pèlerinage diocésain à L’Épine : Initialement prévu le Dimanche 10 mai, il est 
reporté au samedi 10 octobre 2020, en lieu et place de l’assemblée 
diocésaine. Je publierai ce jour-là le projet missionnaire diocésain. 

 Formation diocésaine (prêtres, diacres, laïcs en mission, religieuses) : Initialement 
prévu le jeudi 14 mai, le 3ème “Jeudi de L’Épine” est reporté à une date ultérieure. 

Initiation chrétienne des adultes : 

o Le rassemblement des néophytes le 19 avril, dimanche “in albis” est annulé. 

o Samedi soir 30 mai : dans les paroisses ayant des catéchumènes-appelés, une vigile 
de Pentecôte sera organisée, au cours de laquelle le curé donnera les 3 sacrements 
de l’Initiation chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie). Le service de 
pastorale liturgique, en relation avec le service du catéchuménat, donnera les 
indications nécessaires. 

o Dimanche 31 mai : au cours de la messe de Pentecôte à la cathédrale à 10h30,  
Mgr François Touvet donnera le sacrement de Confirmation aux adultes 
recommençants. 

Pastorale de la santé : l’Église à l’écoute des personnes pendant le confinement 

 La Conférence des évêques 
de France et la Conférence 
des Religieux et Religieuses 
de France lancent un 
numéro d’écoute, après la 
demande du Président de la 
République lors de sa 
rencontre avec les 
représentants des cultes le 
16 mars dernier. 

 Un numéro « par culte » a 
été mis en place, un 
national et un par diocèse, 
afin de vivre un « service 
d’écoute » pour des personnes isolées en ce temps de confinement, atteintes du 
Covid-19 pour certaines, parfois en demandes sacramentelles, mais aussi pour 
l’écoute de soignants, ou de membres de famille en deuil se posant des questions 
sur l’organisation d’obsèques. Le but est d’accueillir les personnes au téléphone, de 
comprendre leur attente et de les orienter si nécessaire vers les structures 
diocésaines correspondantes à leur besoin. 

Officiel 

 Bienvenue au père Jean-Grégoire HOULON 

À partir du 19 avril et pour une durée de 3 ans, le père Jean-
Grégoire Houlon, prêtre de la communauté du Verbe de Vie, est 
nommé Responsable de la maison d’Andecy. Il prend la suite de 
Sr Laëtitia Eclancher appelée à de nouvelles fonctions. Avant son 
arrivée dans notre diocèse, le Père Jean-Grégoire était curé de 
la paroisse de Sceaux, dans le diocèse de Nanterre. 

 Quête pour les Lieux Saints 

Prévue le Vendredi Saint, elle est reportée au Dimanche 13 septembre (veille de la 
Fête de la Croix Glorieuse) par décision du Cardinal Sandri, Préfet de la 
Congrégation pour les Églises orientales. 

http://tinyurl.com/YouTubeEpernay
http://facebook.com/VerbedeVieAndecy/
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-chalons?fbclid=IwAR1o9rQGgA2k5w4JKvSxichmEK2Y7kZyElbQLdQII8BBcV89BCxc2Xnvo1k

