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LETTRE POUR LA RENTREE PASTORALE

Ville-Dommange le, 29 Aout 2021
En route pour la mission !

Chers frères et sœurs,

Nous voici arrivés à la rentrée. Nous allons reprendre davantage les activités pastorales, telles
que les rencontres de C.L.A. (conseil local d’animation) ou autres rencontres d’équipe. La catéchèse,
les équipes de jeunes, de prière, de réflexion vont reprendre également leurs activités.
Cette année va apporter son lot de nouveautés, notamment mon arrivée à la place du père
Arnaud TOURY. Mais la reste le l’équipe pastorale demeure inchangé. Je me réjouis beaucoup de
travailler avec les pères Claude et Etienne, avec Patrick (diacre), sœur Geneviève et Marie-Line,
Valérie et Michel, appelés depuis janvier 2020 à être membres actifs de cette équipe. J’en profite pour
les remercier pour le travail et leur désir de servir les paroisses et l’espace missionnaire.
Du fait du départ d’Arnaud et de mon arrivée, l’ensemble de l’équipe pastorale doit être
réinstallée, pour marquer la nouvelle composition et le début d’une reprise officielle de chacun des
membres. Cette « installation », cette prise de fonction est fixée le 12 Septembre à 11h à Fismes.
Nous comptons tous sur votre présence, ce sera un moment fort pour l’ensemble de l’espace
missionnaire. Ce jour là sera le lancement de notre année pastorale et des 4 orientations que l’équipe
s’est donnée, ces réalités pastorales à faire avancer, ensemble, sur notre espace missionnaire : les
missions itinérantes demandées par le diocèse , terminer la fondation des CLA , l’animation du lieu
eucharistique (Fismes) et les propositions possibles pour certains dimanches , les fraternités de
proximité . En ce qui concerne le lieu eucharistique, il y a le projet d’une chaine Youtube afin de
retransmettre les messes qui auront lieu le dimanche à Fismes, ainsi que les temps de partage et
d’échange qui pourront avoir lieu avant ou après la messe.
Comme vous le voyez, nous nous sommes donnés du travail ! Pour avancer, il faut des projets !
Néanmoins, nous avons besoin de tous et de chacun pour que cela se réalise. Nous avons ainsi
besoin de toutes les compétences quelle qu’elle soit… ! Dans tout cela, il y a deux mots qui doivent
habiter nos cœurs : FRATERNITE et MISSION. Notons que la fraternité est le garant d’une mission
possible et fructueuse.
Ce mois de Septembre sera marqué évidemment par la rentrée scolaire, cette semaine. Nous
souhaitons d’ailleurs une bonne rentrée aux élèves et étudiants ainsi qu’à leurs professeurs, sans
oublier les parents pour qui cette période est lourde en organisation.
Cette semaine sera aussi, la rentrée et la reprise des activités pour le conseil presbytéral
(rencontre de l’ensemble des prêtres autour de l’archevêque) à Saint Walfroy dans les Ardennes, lieu
important de prière et de pèlerinage pour notre diocèse. C’est peut-être une intention de prière que
nous pouvons tous avoir. Ce conseil est un lieu de consultations et de décisions importantes pour la
vie du diocèse !

Aussi, nous pouvons avoir une pensée et des prières pour les agriculteurs et les
viticulteurs qui vivent une période délicate due aux intempéries et aux avatars de la météo. Les
moissons se sont étalées, plus que de raison, dans des champs parfois détrempés où les céréales
avaient peine à murir. Nous pensons aussi aux 300000 tonnes de betteraves à détruire dans la Marne
et les Ardennes en raison d’une erreur de fabrication d’un herbicide. Nos vendanges, quant à elles,
s’annoncent compliquées et peut-être un peu minces après des phases de gel, de boue pour certains,
de mildiou ou d’oïdium qui touchent ou ont touchées une grande partie de la Champagne.
Père Mickaël T
(pour l’équipe pastorale)

NOTA BENE
Je vous livre aussi ici, à titre informatif, quelques dates de rencontres pour la période de septembre et
octobre 2021. Sans doute que quelques-unes d’entre elles vous concernent directement ou vous
intéressent. Vous saurez bien en faire votre pain !
DANS L’AGENDA DE RENTREE :
- du Mercredi 1er au vendredi 3 septembre 2021 :
CONSEIL PRESBYTERAL à SAINT-WALFROY
- Mercredi 8 septembre 2021 :
RENCONTRE DE L’EQUIPE PASTRALE – à Ville en Tardenois à 14h30
- Mercredi 8 septembre 2021 :
RENCONTRE DES CATECHISTES – à Ville en Tardenois à 20h30
- Dimanche 12 septembre 2021 :
MESSE D’INSTALLATION présidée par le père Thierry BETTELER, vicaire général - Église de
Fismes à 11h
- Mardi 14 septembre 2021 :
PARDON ? Abus sexuel dans l’Église : Osons en parler avec Mgr Éric de M.-B. - Maison diocésaine
Saint-Sixte à 20 H
- Mercredi 15 septembre 2021 :
PRESENTATION DU LIVRET DE L’EXODE - maison diocésaine Saint-Sixte à 20 H 30
- Dimanche 26 septembre 2021 :
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
Neuvaine de Saint Remi… du 25 septembre au 3 octobre 2021 à la Basilique
- Dimanche 3 octobre 2021 :
SOLENNITE DE SAINT REMI - Messe à la Basilique à 16 H
- Samedi 16 octobre 2021 :
ACTE III - En route pour la mission à REIMS, au palais des congrès Jean Falala

