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J11 - de Chaumuzy à Montigny surChatillon

794 ! C’est actuellement le nombre de nouveaux clics qui 
ont rendu visite à la page que Christian, le Webmaster du 

site Tardenois Vesle, a créée pour suivre notre projet 
missionnaire estival. Merci Christian, j’en ressens les échos 

sur le terrain : accueil devant les églises, coups de Klaxon, salut 
amical … je suis sûr que je me suis déjà fait plus d’amis que sur 

Facebook… j’ajoute que ces amis-là, sont des vrais, eux !

Nous quittons Chaumuzy en passant par la discrète source de saint 
Remi avant d’attaquer la montée vers Champlat-Boujacourt. Nous 
rencontrons Marie-France, Claire-Marie, Yvette, Christiane et Yves 
devant l’église saint-Denis. Ensemble nous prions et nous chantons 
devant l’ancien autel de Villedo. C’est chouette, la solidarité !


Nous devons nous quitter, déjà, pour être 5 minutes plus 
tard devant ND de La Neuville aux Larris. La porte est 
ouverte et Bernard nous rejoint, bien vite accompagné 
de son épouse Michèle. Cette église moderne 
reconstruite après 14-18 se prêterait bien elle aussi à quelques rencontres culturo-
spirituelles … nous en reparlerons !

Rapide descente vers Belval sous Châtillon. Marguerite nous 
attend depuis une bonne demi-heure sous le soleil déjà très 
chaud. Nous somme navrés de ne pas être en mesure de tenir un 

agenda de ministre, mais au fond, c’est tellement mieux ainsi ! L’église ne sert plus 
qu’aux mariages et enterrements … tradition oblige ! On y tient, à nos vieilles 
pierres dans lesquelles tant de générations ont chanté, prié, fait la fête ! Marguerite 
est seule pour s’occuper du bâtiment, sans doute un des plus dégradés que j’ai 
rencontré. Où sont ses splendeurs d’antan ?

Marguerite regrette de ne plus pouvoir aller à la messe, même ailleurs. Elle ne 
conduit pas et se sent isolée. J’improvise une petite prière, et nous disons 
lentement un Notre Père et un Je vous salue Marie devant la petite statue de la Vierge que la fidèle 
paroissienne à déposée sur le vieil autel. Elle est émue, Marguerite. Ses mains de travailleuse se 
serrent autour d’Ictus. J’ai envie de l’embrasser, de la prendre dans mes bras… mais  voilà !


La grande et belle église romane de Cuchery est ouverte. Seul dans la 
partie historique du XIIème, je récite, avec Ichus serré contre mon 
coeur, le Credo, le NP, et l’Ave Maria en latin avant d’entonner le Salve 
Regina à pleine voix. Que ça fait du bien ! 

Baslieux est à deux pas. Roger nous y 
attend en présence de deux touristes 
belges, Joseph et Mathilde. Roger était 
venu le matin, puis reparti en nous laissant 
un mot sympa au verso d’une photo de 

sainte Thérèse, notre amie commune. Après quelques intentions, dont 
une particulière pour Stéphanie son épouse, nous récitons un NP et 
chantons Je vous salue Marie. Emu, j’en oublie les traditionnelles photos 
souvenir. Grâce à la technologie, je retrouve Roger, chez lui avec Stéphanie son épouse… ils sont si  
heureux de partager avec moi un nouvel instant de prière ! Merci mon Dieu !

La porte de saint (ou sainte?) Walburge à Montigny sous Châtillon est fermée. C’est peut-être ici 

qu’ont été baptisés ma AAAGMère en 1810, et mon AAGPère en 1841. 

Je reviendrai demain. En voiture, c’est tellement plus facile !

« Dis donc, dans quel état de décomposition serais-tu aujourd’hui avec ton sac sur 
le dos ? » me lance Ichtus, un rien goguenard.

Je ne relève pas … à demain les amis !


Cl & IC



