
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 
Les News d’Ichtus  

Dimanche 13 Septembre 2020 
24ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dans un manuscrit de l’Abbé Sommé, curé de 
Gueux vers 1845, on peut lire : 


« Saint-Timothée*, l’un des plus illustres martyrs de 
l’Eglise de Reims est le saint Patron de Gueux. Cette 

paroisse honore avec lui saint-Apollinaire, son glorieux 
compagnon. Leur fête y est célébrée le 23ème jour d’Août ; 

et tous les dimanches de l’année, à l’issue des Complies, on chante en leur 
honneur une Antienne particulière avec l’invocation trois fois répétée : 
SANCTI TIMOTHEE ET APOLLINARIS, ORATE PRO NOBIS ! » 

Claudius se remémore le rituel de la fête patronale du dernier WE d’Août :

La décoration du village, l’installation des forains, la retraite aux flambeaux 
avec les petits et les grands, et le feu d’artifice du samedi soir ; la messe du 
dimanche matin suivie du défilé des sapeurs pompiers avec dépôts de 
gerbes à la mémoire des glorieux disparus et enfin le vin d’honneur à la mairie… sans oublier, 
bien sûr, la magie des  tours de manèges !

Le lundi matin était célébrée la messe des morts, puis un après-midi récréatif venait clôturer la 
festive fin de semaine.


Covid faisant, rien de tout cela ne s’est fait à Gueux le 30 Août dernier. Rien, pas même un 
simple dépôt de gerbe ni même la messe dominicale qui, du reste, était programmée ce 
dimanche-là au Prieuré de Binson ou à Fismes !

Les occasions de transmettre le patrimoine rural aux plus jeunes où aux nouveaux villageois se 
perdraient-elles donc, petit à petit ?


Dis moi, cher Claudius, comment essayer de maintenir vivantes les bonnes vieilles traditions 
chrétienne dans nos campagnes?
Guetteur, ou veilleur, tu fais aussi partie des passeurs ! Et toi, sportif accompli, tu connais bien 
le rôle des passeurs dans une équipe … La passe peut te paraître bonne, mais le but n’est pas 
toujours marqué ! « Sois indulgent pour qui ne sait pas ! » Recommande Ben Sira le Sage !

Entre nous, pas d’chichi, alors puis-je te suggérer ceci : 

- Établir la liste des dates des fêtes patronales pour tous les villages de l’Espace Missionnaire 

Tardenois-Vesle 

- proposer, si ce n’est pas déjà le cas, qu’une messe y soit célébrée le dimanche.

- mettre à profit ce temps d’union pour rassembler largement autour de Notre Seigneur

- …et terminer par le verre de l’amitié à la mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés !


N’y vois-tu pas une façon complémentaire, simple et sympa de … « rembourser notre dette  ? » 

« Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même…» , dit Paul !

Bon et saint dimanche à tous !


Ichtus & Claudius

claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 

*Précisions : 
Saint Timothée et saint Apollinaire auraient été martyrisés à la Pompelle vers 324. 
Venu d’Orient, Timothée prêcha l’Evangile à Reims. Il fut arrêté et supplicié. Le 
voyant supporter ses tourments avec constance, Apollinaire, un de ses gardes, se 
convertit à sa foi. Il fut jeté lui aussi en prison, ainsi que de nombreux convertis. 
Cinquante furent décapités et trois jours plus tard, Timothée et Apollinaire périrent 
frappés d’un glaive hors de la ville. 
(Romain et Vandeuil ont comme saint Patron St Timothée d’Ephèse, lapidé en 97 
et fêté le 24 janvier.) 
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