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J7- de Pargny les Reims à Pourcy

Merci à toi, frère Jacques de Jonchery de t’être proposé comme guide ange 
gardien pour moi traverser la forêt de Courtagnon ! En Kangoo, je ne crains 

rien du tout … Mais je t’assure que nous aurons l’occasion, un jour, de 
revenir sur le terrain de tes exploits du gamin de jadis !


Aujourd’hui, j’ai vécu une intense journée, les amis … je vous la raconte :


	 - 8h29, Marie-Joseph, Annie et François sont déjà au garde à vous 
devant ND de Jouy ! Avec eux je découvre les surprises de cette petite 
église, puis ensemble nous rendons grâce au Seigneur pour nos 
retrouvailles matinales. Lectures, prières et intentions nous 
unissent avant que nous nous séparions, ravis, sur un chant à 
Marie. C’est un peu l’ordinaire de chaque rencontre, sans 
routine, à la discrétion de chaque participant. 

Comme me l’a gentiment écrit Patrick, notre Diacre en 
vacances à la montagne : le Seigneur passe … 

	 - 9h17, je rencontre Jean et Joanna à la chapelle St Lié. Ils viennent de Namur, 
pas pour ma pomme, mais pour visiter la Champagne. Nous avons le même Credo, et 
échangeons des idées et nos mails pour garder le contact. Vite je dois filer pour 
retrouver Rolande qui m’attend sans s’impatienter dans l’église saint Lié de Villedo. 
Rolande chante bien, alors nous chantons, et nous prions. Selon saint Augustin, chanter, c’est prier 
deux fois … alors faites le calcul !

	 - 10h04, arrêt rapide devant la porte de saint Remi de Sacy, et direction Ecueil 
pour faire la rencontre de saint Crépin en compagnie de Jacqueline. C’est la première 
fois que je vois cette église depuis sa rénovation. C’est une merveille ! Jacqueline a 
préparé des prières, il y a l’embarras du choix …embarras, quel embarras ?… et le 
Seigneur passe à nouveau !

Généreuse, Jacqueline m’accompagne jusqu’à saint Pierre - saint Paul de Chamery, et 
son immense clocher. Une douce musique nous accueille, c’est toujours comme cela à 
Chamery. Nous observons un temps de recueillement devant le Saint Sacrement, puis 
je me retrouve seul dans la nef et les souvenirs émouvants d’un certain 12 janvier 2014 
me reviennent. Ce jour là, mes amis, le Seigneur est passé … mais ça, c’est une autre histoire !

	 - 11h36, hum, j’ai juste le temps d’essayer d’entrer à saint Simon-saint Jude de Sermiers 
avant d’aller déjeuner chez Marie-Christine et Francis, à deux pas de l’ancienne église sainte Croix 

de Courtagnon. Nous fêtons la naissance de Emélia, arrivée ce matin même. 

Comme par … hasard, nous rencontrons Marie-Noelle et Jean Paul, en pleine 
rando, avec qui nous échangeons agréablement. 

Oui, Marie-Christine, tu sais témoigner que c’est dans le coeur des habitants 
que se trouve désormais le caractère sacré qui n’est plus dans cette petite 
église. Juste pour voir,  approche-toi du mur, ferme les yeux et écoute … le 
Seigneur n’y passe-il pas encore, à sainte Croix ?

	 - 17h14, Marie me rejoint à saint Remi de 
Pourcy, j’y fait la connaissance de sainte Célinie… 
vous connaissez ? Et le Seigneur nous rappelle, en 

passant, que la messe nous attend au Prieuré de Binson à 18h30 !

	 - 18h21, Soeur Edwige, Soeur Geneviève, et Soeur Marie-Rose 
posent avec Père Arnaud pour la postérité avant la messe. Marie Jeanne 
nous y rejoint, et nous chantons, et nous prions, et le Seigneur passe encore 
une fois …

	 - 20h07, nous terminons cette journée pleine de trésors avec un bon 
repas chez Marie et Valère en compagnie du Père Claude. Ichtus se dit 
épuisé et préfère rester en voiture. Je suis sûr qu’il a boulotté quelques unes 
des mirabelles offertes par Anna !

Quelle belle, belle, belle et pleine journée !


Merci à vous tous qui en avez été les acteurs, et surtout bon et saint 
dimanche, les amis !


Cl & IC



