
L’Espace Missionnaire Tardenois-Vesle  

                c’est  …. 

L’édito du Père Claude  

Mercredi des cendres, nous entrons dans le temps de carême, un peu plus de 40 jours qui vont nous mener à la fête de Pâques, 40 jours 
pour nous ajuster un peu plus à la personne du Christ. Le pape François le présente comme un temps pour croire, un temps pour entrer 
dans l’espérance. C’est l’appel qui nous est fait, reprendre confiance en nous mêmes, retrouver et partager une vision d’espérance. C’est 
le miracle de notre baptême. Les temps que nous vivons sont des temps d’incertitudes, de manques de perspectives, nous avons beau-
coup de mal à nous comprendre, à nous mettre d’accord sur les orientations qu’il nous faut donner à notre vie commune, et peut-être du 
mal à prendre les bonnes décisions. Le mystère de notre foi, c’est bien que Dieu s’engage lui-même dans cette histoire, et aujourd’hui 
encore, s’engage pour nous aider à nous débarrasser de ce qui est toxique en chacun et dans nos vies communes, et raviver notre voca-
tion de fils et de fille de Dieu, de nous nous rendre capable de choisir ce qui fait vivre. Nous connaissons les 3 piliers pour vivre ce temps, 
la prière, se placer sous le regard de Dieu, le jeûne, prendre un peu de distance avec nos besoins immédiats qui prennent parfois trop de 
place, jeux, smartphones, réseaux sociaux, TV … et le partage, penser aux autres, l’écoute, la patience, la générosité. 
N’oublions pas aussi la dimension communautaire de ces journées, et bien sûr, que nous n’y perdions pas notre bonne humeur. 

Lundi de Pentecôte :  
Un pèlerinage diocésain à l’Abbaye d’Igny. 

« Depuis mon arrivée 
dans le diocèse, je rêve 
d’une série de pèlerinages 
intérieurs grâce auxquels 
les diocésains pourraient 
découvrir la riche histoire 
spirituelle de notre région, 
apprendre à se connaître 
mutuellement, nourrir, en 
marchant ensemble, leur 

dynamisme spirituel et missionnaire. L’idée est de vivre « la Terre 
Sainte » chez nous. Chaque année nous pourrions vivre un aspect 
différent de la terre où le Seigneur Jésus est venu nous rejoindre 
et « habiter parmi nous »  
+ Eric de Moulins-Beaufort (Archevêque de Reims) 

 
La première édition de ces pèlerinages s’est déroulée en mai 2022 
à l’ermitage de St Walfroy dans les Ardennes. 
Cette année, il aura lieu dans notre Espace Missionnaire le 29 Mai 
(Lundi de Pentecôte) sur les terres de l’Abbaye Notre Dame du 
Val d’Igny près d’Arcis le Ponsart.  

Des pèlerins de tout le diocèse de Reims et des Ardennes y sont 
attendus pour une marche le matin avec un pique-nique tiré du 
sac sur le chemin, et au retour à l’abbaye, un temps diocésain et 
un temps spécifique pour les enfants et collégiens suivi de la 
messe d’envoi. 

Cette journée est proposée comme un temps de ressourcement 
personnel, à vivre sous le signe de la fraternité partagée. Un jour 
joyeux, un jour de partage et de communion. 
 
Attention : Les parkings 
et routes aux alentours de 
l’abbaye seront réservés 
aux personnes à mobilité 
réduite (Un parcours à leur 
rythme autour de l’abbaye 
leur étant réservé).  

Co-voiturage et cars seront 
prévus pour éviter un 
nombre trop important de 
véhicules personnels qui 
devront se garer loin de l’abbaye.  
Infos et réservation vous parviendront dans les mois prochains. 

Feuille d’info n°2 -  Février 2023 

Recevoir le Sacrement des Malades,  
                                                           c’est possible. 

 

Le recevoir ne fait pas 
mourir, bien au con-
traire : c’est une aide à 
vivre pour les personnes 
malades ou seulement 
vieillissantes ! 

 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide 
spéciale à tous les baptisés confrontés aux difficultés d’une 
maladie grave ou de la vieillesse. C’est le sacrement de la 
présence du Seigneur à nos côtés dans ces moments 
d’épreuve.  
La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile 
bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par 
l’évêque lors de la messe Chrismale (le mercredi de la se-
maine sainte), l’huile dite des malades apporte force et dou-
ceur. Il est possible de le recevoir plusieurs fois dans sa vie. 

Ce sacrement vous sera proposé au cours de la messe 
de la Divine Miséricorde : Dimanche 16 avril 2023 à 
11h à Fismes 
Si vous souhaitez le recevoir, contactez Paul Ernewein au  
06 45 57 58 51 ou espacemission.tardenoisvesle@gmail.com  
D’autres dates pourront être proposées dans d’autres églises, 
selon le nombre de demandeurs. 

Site internet : http://www.espace-missionnaire-tardenois-vesle.fr 



Les conférences de Carême de l’Archevêque de Reims : « Un Carême avec Jésus » 

Ces conférences auront lieu chaque vendredi du Carême à 20h, à la Maison Notre Dame, 1 rue Guillaume de Ma-
chault, à Reims et seront retransmises en direct sur la chaine YouTube du diocèse (Taper YouTube diocèse de Reims) 

 
Le cycle des conférences de Carême 2023 propose de s’intéresser à Jésus. Le plus humain en lui est le plus divin et c’est 
par là qu’il nous sauve. Alors que beaucoup dans notre diocèse sont engagés dans le parcours « Suis-moi »,  
les six conférences voudraient appeler tous les diocésains à profiter 
de ce Carême pour contempler davantage celui que les évangiles 
nous font reconnaître comme notre Seigneur. 

Vendredi 24 février : Jésus et les âges de la vie : la vie cachée 
Vendredi 3 mars : Jésus et sa famille : retour à Nazareth 
Vendredi 10 mars : Jésus et ses amis : l’ânesse et l’ânon 
Vendredi 17 mars : Jésus et les femmes : les « noces différées » 
Vendredi 24 mars : Jésus doux et fort : guérisons et signes 
Vendredi 31 mars : Jésus et la mort : le Dieu des vivants 
Vendredi 7 avril : Vendredi Saint : pas de conférence                                         Mgr Eric de Moulins-Beaufort                             

PAROISSES  
Tardenois  -  Urbain II 

 

Dimanche 5 Mars : Aucune messe dans 
les deux paroisses. Participation de tous à 

la messe de Fismes à 11H00 
 

24 H pour Dieu : 
Vendredi 10 Mars à 
18H30 à la Salle des 
fêtes de Romigny : 
Soirée Pain-Pomme 

autour de l’Association 
SAB de Chatillon/M 

Samedi 11 Mars de 9H à 16H30,  
mission itinérante dans le village  

de Faverolles et Coëmy.  
Messe à 18H30 à Ville en Tardenois. 

 

Samedi 18 Mars : Journée du Pardon  
à la Maison Paroissiale de Ville en T. 

de 16H30 à 17H15 :  
Temps de réflexion autour du Pardon 

avec possibilité de confessions 
à 17H15 : Célébration  

communautaire du pardon  
 

Samedi 25 Mars à 9H00  
au Prieuré de Binson : Course des jeunes 

au profit de l’association S.A.B  
de Châtillon/Marne.  

Suivie d’un repas partagé 

Que fait-on pendant le Carême ? 

PAROISSES  
Mont Saint Lié - Entre Vesle et 

Ardre 

 

Dimanche 5 Mars  
à 15H  

en l’église de Chamery  

 
Spectacle théâtral et 

vidéo sur Moïse et la traversée du dé-
sert, par les jeunes de l’aumônerie des 
deux paroisses. Entrée libre avec parti-
cipation volontaire pour l’association 

Emmaüs. 
 

Mercredi 15 Mars de 18H à 19H30 
à l’ancienne école de Sacy 

Soirée Carême/Soupe  
pour adultes et enfants 

Une réflexion sur le sens que l’on donne 
à ce temps du Carême, à nos vies,  

à nos engagements. 
Animation spéciale pour les enfants 

Partage d’une soupe 

 
Jeudi 30 Mars à 18H  
à l’église de Vrigny 

Célébration communautaire du Pardon 
avec possibilité de confession 

PAROISSES  
de l’Ardre  -  Rives de Vesle 

 

Un parcours en 
ligne en 5 étapes,  

sur 40 jours 
 

« Le Miracle de  
la Gratitude » 

La gratitude c’est la 
plus bienfaisante des  
habitudes intérieures. 

 Ses effets bénéfiques sont stupé-
fiants. Ils sont nombreux, durables, et 

prouvés. Un parcours unique qui 
transforme et apporte la joie. 

Télécharger le kit sur   
https://miracledelagratitude.fr/ 

 

Samedi 18 Mars : Confessions 
à 10H30 à Fismes 

à 14H00 à Jonchery 
 

Le Dimanche des Rameaux 

Le 2 Avril : une journée de  
dimanche fraternel avec  

procession à 10h30 depuis le kiosque 
de Fismes et randonnée.  

Puis repas partagé  
après la messe de 11H00 

Messes du Mercredi des Cendres (22 Février) :  
à 10H30 à Gueux - à 19H00 à Fismes et à Ville en Tardenois 

 
Pour tous les jours, un petit texte pour réfléchir et une prière quotidienne avec les livrets « Carême à Domicile »  

ou pour chaque semaine, une méditation et un éclairage biblique autour de l’évangile du dimanche proposé par le 
CCFD Terre Solidaire dans ses livrets de Carême 2023 - A demander en paroisse 



 Lourdes Cancer Espérance : 37 ans de pèlerinage ! 

 

L’association Lourdes Cancer Espérance est 
une grande famille qui, par l'écoute, le dia-
logue et le partage aide à mieux com-
prendre la maladie par des rencontres et 

réunions, par des visites, des contacts téléphoniques, des 
revues mensuelles. 

Mais également par le pèlerinage annuel que tous les pèle-
rins dénomment le pèlerinage du sourire. 

4000 personnes de toutes l’Europe francophone sont ins-
crites pour le prochain qui aura lieu du 19 au 23 Sep-
tembre 2023 

Que vous soyez croyants, en recherche, ou non croyants, 
ensemble, nous sommes plus forts face à la maladie. 

Si vous souhaitez y participer, contactez 

- La déléguée diocésaine de Reims :  
 Agnès Braconnier : 06.75.56.17.06 
 
- Ou dans notre espace missionnaire : 
 Annick Delozanne de Serzy et Prin : 03.26.97.41.04 
 Jacqueline Cornette de Muizon : 06.89.83.67.89 

 

 

 

 

 

 

 

    ****************** 
 

Le Pèlerinage diocésain de Lourdes 
aura lieu du 16 au 21 Août 2023. Il 
est ouvert à tous, jeunes, adultes,  
malades ou bien-portants. 
Si vous souhaitez y participez, contac-
tez pour notre espace missionnaire  
Lucie Allouchery d’Ecueil :  
03.26.84.19.23 

23 Avril 2023 : Un mini pèlerinage à Mon gny sur Vesle  

 
A Montigny, la statue de la 
Vierge a été construite en mé-
morial : 
 
En 1857, suite à la disparition 
de plusieurs fidèles fervents et 
des incendies de 1856 et 
1857, l'Abbé Nicolas Valentin, 
curé de Montigny sur Vesle, fit 
ériger au lieu-dit 
« Langrotte », une chapelle 
dédiée à la Vierge-Marie, qu'il 
désigna « Notre Dame de la 
Miséricorde ». 
 
Quelques mois plus tard, le 11 
février 1858, la Sainte Vierge 

apparaissait pour la première fois à Bernadette Soubirous 
dans une grotte située sur les bords du Gave, à Lourdes. 
 
En 1858, la statue de la Vierge de Montigny fut renversée 
par le vent et brisée dans sa chute. Elle fut remplacée, et 
la nouvelle fut installée dans une grotte. Montigny fut sans 
doute l'une des premières paroisses en France, peut-être la 
toute première, à avoir reproduit la scène de l'apparition 
de la Vierge-Marie à Lourdes. 
 
Dès le début, une procession fut régulièrement organisée 
depuis l'Eglise de Montigny jusqu'à la chapelle de Notre 
Dame de la Miséricorde. C'est le Père Bernard Sellier qui, 
vers 2005, organisa la dernière procession à la chapelle. 
 
En 2023, il est prévu de renouer avec cette belle tradition 
et ce moment de ferveur pour la Vierge-Marie. Un habitant 
de Montigny nous rappellera en détails l'histoire de ce bel 
endroit. 
 
Vous êtes invités (chrétiens ou pas) à nous rejoindre le  
dimanche 23 avril à 9h30 sur place pour prier Notre-
Dame de la Miséricorde. Après une prière et une explica-
tion historiographique du lieu, une procession partira de la 
Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde jusqu'à l'église de 
Montigny (10 minutes de marche). A l'issue de celle-ci, la 
messe dominicale sera célébrée en l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul de Montigny-sur-Vesle à 10h30. 
Pour des raisons pratiques, merci de garer vos voitures soit 
près de l'église, soit près du cimetière se trouvant à l'en-
trée du village et rejoindre la chapelle à pied. 
 
Bienvenue à tous 
 

Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ?  

Pourquoi demander le baptême ? 
Le baptême est le premier des sacrements de la vie chrétienne. Il est le signe de l’entrée 
dans la communauté des chrétiens. La personne baptisée devient alors enfant de Dieu.  
Le baptisé est plongé dans l’eau, symbole d’une seconde naissance, vers une vie nou-
velle, dans le Christ. Sa vie devient unie à celle de Jésus-Christ. 

A quoi le baptême engage-t-il ? 
Le baptême engage la personne à vivre comme chrétien tous les jours de sa vie. Chaque 
baptisé est accompagné par un parrain et/ou une marraine. Ces personnes ne sont pas 
seulement témoins du sacrement reçu, mais appelés à accompagner leur filleul sur le 
chemin de la vie chrétienne. Pour le baptême des petits enfants, ce sont les parents qui 

doivent en faire la demande. Lors de la célébration du baptême, ils s’engagent alors à ce que leur enfant gran-
disse dans la foi chrétienne.  

Dans notre Espace Missionnaire, les baptêmes ont lieu après la messe du dimanche là où elle se trouve.  
Exceptionnellement pendant ou après celle du samedi soir. Il convient donc de consulter le calendrier des 
messes sur le site internet de l’EMTV pour pouvoir choisir une date. Puis rendez-vous à la permanence du pres-
bytère de votre paroisse avec votre livret de famille ou un acte de naissance de votre enfant. Il faudra fournir 
également par la suite, les certificats de baptême du parrain et de la marraine.  

Le baptême des petits enfants se prépare au cours d’une ou deux soirées avec une équipe de pastorale  
du baptême. 



Le coin d’humour 

SUJET A DISCUSSION 
A l’aumônerie des jeunes, on planche sur Moïse et l’Exode.  
Catherine, l’animatrice, ouvre la réflexion :  
- Vous savez bien sûr, qui était Moïse ? 
Une fille : - Le fils d’une princesse 
égyptienne… qui était elle-même la 
fille du pharaon, c’est ça ? 
- Euh… oui, d’une certaine façon. 
Elle a trouvé le bébé dans une cor-
beille en osier qui flottait sur le Nil, 
et elle l’a emporté avec elle au  
palais pour l’élever comme si c’était 
son fils. 
Un garçon : - Oui, enfin ça, c’est ce 
qu’elle a bien voulu raconter ! 

Au caté 

Les « efforts » de Carême : une expression typiquement ca-
tholique en France pour désigner la manière concrète dont 
chacun « s’efforce » de vivre pendant ces 40 jours avant 
Pâques, la prière, le jeûne et la charité. 
- Alors les enfants, quels efforts avez-vous décidé de faire pour 
le Carême cette année ? 
- Moi, répond tout fier, le petit Tom, j’ai choisi cet effort là : Je 
ne donne plus du tout de viande à notre chien ! 

La p’ te phrase de Jade 

« Développe ta gratitude comme on développe un talent.  
Y compris pour les tout petits dons de la vie. Pour ton bien-
être, et à l’égard de ceux qui t’entourent. C’est un excellent 
moyen d’accéder peu à peu à une constante réjouissance » 

Jade et les clins-Dieu de M. Saint-Esprit - F. et S Garagnon - Ed. J’ai lu 

Plein feu sur une paroisse, un ar san, une associa on ... 
LA PAROISSE URBAIN II TIENT SON NOM D’UN PAPE  

 

Né vers 1040, Eudes de Châtillon, 
fils du seigneur de Châtillon, de-
vint pape le 12 mars 1088 sous le 
nom d’Urbain II. Précurseur de la 
première croisade en 1096, il ins-
taure la trêve de Dieu afin de limi-
ter la combativité des seigneurs, 
et obtient le privilège exclusif de 
sacrer les rois de France à la ca-
thédrale de Reims. Il meurt le 29 
juillet 1099 à Rome, au moment 
de la conquête de Jérusalem par 
les Croisés. En 1875, il fût décidé 

d'élever une statue en sa mémoire sur les ruines du château 
familial. Celle-ci fut inaugurée le 21 juillet 1887.  Elle me-
sure 9 m de haut et 25 m avec le socle (la tête et la tiare 
mesurent à elles seules 2 m 40). 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER  FINANCIEREMENT à la paru-
tion de ce journal ? Vous pouvez adresser un  chèque à l’ordre de 
« Espace Missionnaire Tardenois-Vesle », et l’envoyer à  
Mme Chantal Mourra – Econome de l’EMTV – 8 rue St Timothée - 
51140 VANDEUIL (En précisant au dos du chèque : Pour le Chez 
Nous de l’EMTV)                                    Un grand merci à vous !  

Calendrier des messes du 19 Février au 30 Avril 2023 
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