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J8 - de Pourcy à Bouleuse

Aïe, aïe, aïe …Ichtus m’a reproché de l’avoir privé 
hier de sa photo souvenir avec Marie de Pourcy. 

Alors je l’ai sollicitée ce matin pour atténuer la 
susceptibilité d’huître de mon compagnon de route. 

Marie, elle aussi toujours première en chemin, s’est 
rendue disponible avec son agréable sourire. 


Ouf, merci Marie !


Nous n’allions quand même pas nous fâcher pour si peu. Nous allions devoir être solides, unis, 
fraternels mêmes pour cette nouvelle journée, riche en surprises de toutes sortes et bien remplie  : 


8 clochers, 8 portes ouvertes ! Génial !


Il a fallu être forts en passant la porte latérale de Saint André de 
Marfaux. Nous avions le sentiment que le Christ en Croix, pendu au 
mur de l’église entièrement vide, nous suppliait de l’aider à sortir de son 
horrible cachot. La dernière fois que j’étais entré ici, à l’occasion d’un 
mariage, notre Seigneur se réjouissait ! Il y avait de l’amour, des chants, 
des prières, et de belles toilettes et des dames à chapeau. Que s’est-il 
donc passé en si peu de temps ?

Le coeur gros, nous nous sommes rendus chez Marie-Hélène. 

Hubert, son mari, souffre terriblement. Nous essayons de la réconforter. 
Ce n’est pas facile d’interpréter une telle épreuve comme un don de 
Dieu ! Marie-Hélène a cependant pris le temps de parler, d’offrir un café 

et un délicieux bout de tarte, puis nous nous sommes quittés,  

« Dis-moi, Ichtus, que nous avons un peu soulagé sa peine ! » 

Emile et Bernadette avaient pris le soin d’ouvrir la porte de saint Remi  de 
Courmas avant d’aller à la messe. La Vierge du XVème sourit et quel 
sourire ! C’est un encouragement à prier et chanter à haute voix pour 
Hubert, pour tous nos amis, et pour que tout aille mieux dans le monde.


Une bonne surprise couvait à saint Remi de Bouilly, ou 
plutôt chez Marie Françoise et Claude. Les soeurs de 
l’Annonciation, Marie Aimée et Gérard nous y attendent 
pour visiter l’église. Ce fut un grand moment ! 

Quelle joie aussi pour Ichtus d’y avoir rencontré un lointain cousin !


A Sainte Euphraise, Martine nous explique comment l’église saint Sylvestre a 
été rénovée grâce aux habitants du village qui ont retroussé les manches. 
C’est du très joli travail. Bravo !

Deux coups d’accélérateurs, avec modération, nous entraînent à Aubilly. La 
petite église sainte Geneviève nous accueille sobrement. Nous sommes 
séduits par l’échange de regards entre Marie et l’Enfant Jésus. Nous 
chantons.

C’est au tour de saint Nicaise de Méry-Prémecy de nous ouvrir ses portes.


Cette journée se termine 
d a n s l ’ é g l i s e s a i n t 
Clément de Bouleuse. 
J’entends la porte s’ouvrir 
derrière moi, c’est le Père 
Claude qui paraît, tout 
heureux de me fa i re 
l’ultime bonne surprise de 
cette belle journée.

Rendons grâce à Dieu !


A demain, les amis !

	 	 	 	        Cl & IC



