
                                      ESPACE TARDENOIS VESLE (Ville en Tardenois) 
Compte rendu réunion de l’Équipe Pastorale du mercredi 25 janvier 2023 

                                                    
 
Présents : Pères Mickaël Dupont, Etienne Ruhatijuli , Claude Soudant, Sœur 
Geneviève Porgo , Marie-Line Allouchery, Michel Chardonnal , Francis Schmit  
Excusés : Patrick Jacquemet et Valérie Ernewein Cartier. 
  

1. Temps de prière proposé par Mickaël et partage  
 

2. Réunion du Conseil d’Animation Missionnaire (CAM) : débriefing de la 
rencontre et suites à donner 

 
Cette réunion s’est tenue le 9 décembre 2022 à Faverolle et Coëmy avec la 
participation de 18 personnes. Un compte rendu détaillé de cette rencontre a 
été fait par Claude et envoyé à l’équipe pastorale. 
 
L’ordre du jour de cette réunion a été rappelé par Mickael. Il comprenait : 

- Un historique de la mise en place des espaces missionnaires 
- Un rappel de l’organisation avec 4 niveaux (Equipe Pastorale, CAM, CLA 

des paroisses et communautés de proximité) 
- Un retour d’expérience sur les missions itinérantes organisées au cours 

des années 2021 et 2022 
- Un échange autour du projet missionnaire de notre espace missionnaire 

 
Pour Mickael, trois points ressortent des échanges : 

- Le fort intérêt des participants pour les missions itinérantes, mais tous 
s’interrogent sur les suites qui peuvent être données. Doit-on revisiter 
les personnes rencontrées, faire d’autres propositions missionnaires … ? 

- Le besoin de retrouver de la fraternité dans les paroisses, notamment du 
fait de l’impact de la période Covid 

- Des questions sur la catéchèse : comment remettre en place ce qui 
fonctionnait et se renouveler ? 

 
Michel et Marie-Line ont insisté sur la nécessité de faire les actions au niveau 
des paroisses en faisant fonctionner les CLA. C’est l’échelon opérationnel où les 
actions doivent se décider et se faire. 
 



Francis rappelle qu’une des suggestions faites lors de la réunion du CAM 
concerne l’organisation d’évènements qui puissent rassembler les chrétiens 
pratiquants et ceux qui se sont éloignés de l’Eglise. 
 
Geneviève insiste sur l’importance des visites aux malades et aux personnes 
souffrantes. Elle propose d’aller voir ceux que l’on ne voit plus à l’église. 
 
Pour Etienne, les visites privées sont importantes et peuvent aller jusqu’à des 
messes à domicile. Il regrette de ne plus avoir ce type de demande.  
 
Etienne propose l’organisation d’un festival, un événement festif organisé avec 
le soutien des CLA pour faire des rencontres et apporter de la chaleur humaine. 
Une sorte de « Festival Chrétien » qu’il ne faudrait sans doute pas désigner 
ainsi pour attirer le maximum de personnes. 
 
Claude rappelle qu’une rencontre diocésaine sera organisée le 29 mai, le lundi 
de la Pentecôte, dans notre Espace Missionnaire, à l’abbaye du Val d’Igny. Il 
imagine que l’on pourrait se greffer sur cet évènement pour rassembler les 
chrétiens de notre espace missionnaire. Mickael précise que ce sera un 
évènement diocésien et non le nôtre. 
 
Claude a fait état d’une expérience réussie en Meurthe et Moselle sur le thème 
de la gratuité. 
 
Pour conclure, Mickael explique qu’il faut des évènements rassemblant les 
chrétiens pratiquants pour nous renforcer et recréer des liens forts après la 
période d’éloignement liée au Covid. Il faut aussi des évènements 
missionnaires. Pour réussir, le renforcement, voire une mutualisation des CLA, 
est nécessaire. La formation des CLA est indispensable et doit être faite comme 
cela était prévu lors de leur mise en place. La personne en charge est Michel 
qui doit au préalable libérer du temps pour le faire, car cette tâche est assez 
lourde. 

 
3. Retour sur la mission de Saint Euphraise 

 
Marie-Line résume cette journée de mission plutôt bien réussie : 

- Visite de 42 enfants du catéchisme le matin (aucun de Saint Euphraise) 
- Présence des parents 
- L’exposition de crèches a été appréciée 



- Quelques rencontres intéressantes qui ont conduit à des intentions de 
prières. 

Point négatif, le froid. Doit-on maintenir des missions au cours des mois 
d’hiver ? 
 
Il est décidé de poursuivre ces missions itinérantes en associant au maximum 
les CLA à l’organisation. 
 
Trois dates ont été choisies : 

- Le 11 mars 2023 dans la paroisse du Tardenois 
- Le 6 mai 2023 dans la paroisse Rives de Vesle 
- Le 17 juin 2023 dans la paroisse Urbain II 

 
Les CLA sont sollicités pour choisir les communes. 
 

4. Equipe Lieu eucharistique 
 
L’objectif est la retransmission des messes et des formations pour toucher le plus 
grand nombre. 
 
Un partenariat est à envisager avec le lycée Saint Jean-Baptiste de la salle pour 
les aspects techniques. 
 
Des problèmes subsistent au niveau des horaires des messes qui ne sont pas 
identiques à Fismes et dans les autres paroisses et au niveau des moyens 
techniques. 
 

5. Le Carême 
 
Une réflexion sur les propositions au niveau de l’espace missionnaire a été 
engagée. 
 
En 2022, les formations avant la messe dominicale faites par le prêtre de 
l’abbaye du Val d’Igny ont eu relativement peu de succès. Il est décidé de ne 
pas reconduire cette initiative. 
 
Un temps sur le Pardon avant les confessions : Marie-Line propose 
l’organisation de célébration pénitentielle, comme cela se faisait il y a quelques 
années. Claude est septique, arguant que ces célébrations ont été arrêtées du 



fait de leur peu de succès. Les CLA sont invités à discuter de ce point et voir ce 
qui peut être proposé localement. 
 
Une proposition en espace pourrait être l’organisation d’une rencontre 
« soupe-pain-pomme » avec une formation ou une conférence (voir la 
proposition du CCFD pour le carême). L’organisation doit être prise en charge 
par les CLA qui peuvent éventuellement s’associer deux par deux. 
 
La question de relancer une collecte alimentaire à l’occasion du carême a été 
discutée. 
 
A noter la course des Jeunes (et moins jeunes) organisée le samedi 25 mars 
matin au Prieuré de Binson, au bénéfice de l’Association Solidarité Associative 
avec le Burkina. 
 

6. Pastorale des funérailles 
 
Etienne rappelle qu’il y a un besoin fort de renouvellement des équipes en 
charge de l’accompagnement des familles en deuil. Il y a besoin d’équipes 
capables d’accompagner les familles et pas seulement de députés aux 
obsèques, a-t-il expliqué. 
Un appel a été fait lors d’une messe à Jonchery en janvier. 
 
Pour être efficace, l’équipe pastorale s’accorde sur le fait qu’il faut, comme le 
propose Etienne, contacter directement les personnes éventuellement 
intéressées, en utilisant tous les canaux possibles. 
 

7. Points divers 
 

• Horaire des messes du samedi soir 
 
Le constat est que 18h30 est une heure tardive en hiver pour les personnes 
âgées. Il est proposé de modifier les horaires : 18h00 les mois d’hiver et 18h30 
en été. Le changement d’horaire se ferait en même temps que le changement 
« heure d’été, heure d’hiver ». 
 
Il est décidé de ne pas changer le calendrier et les horaires déjà publiés. Les 
paroissiens seront interrogés à la sortie de la messe sur plusieurs samedis 
avant d’éventuellement modifier les choses pour le prochain calendrier des 
messes. 



 
Un échange sur l’horaire de la messe de 11h00 à Fismes a suivi. Une 
consultation est en cours pour un éventuel changement à 10h30. 
 

• Distribution de la lettre du diocèse 
 
Michel a fait le point récemment avec les correspondants. Pour coller au mieux 
avec la demande des CLA et les besoins, le nombre de 500 exemplaires a été 
ramené à 350. L’idée est de ne pas faire de gaspillage. 
 

• Lettre d’information de notre Espace Missionnaire 
 
Marie-Line propose un nom pour cette lettre d’information : « Chez Nous de 
l’EMTV », ce qui fait référence à l’ancien journal du diocèse et des paroisses, 
Le « Chez Nous » que les paroissiens connaissent bien. 
 
Pour la distribution, il faut trouver rapidement des correspondants dans les 
villages en s’appuyant sur le réseau qui existait pour l’ancien « Chez Nous ». 
Marie-Line précise que ce travail a déjà été fait dans certaines paroisses. 
 
Il est prévu de distribuer le prochain « Chez Nous de l’EMTV » avant le début 
du carême, donc il est urgent de définir son contenu et de rédiger les articles. 
Les propositions sont : 

➢ Le pèlerinage de Montigny prévu le 23 avril 
➢ Les propositions pour le carême 
➢ Le pèlerinage diocésain à l’abbaye du Val d’Igny (Lundi de la 

Pentecôte, le 29 mai) 
 

• Collecte alimentaire du temps de l’Avent 
 
Suite à la collecte de denrées alimentaires non périssables effectuée au cours 
du temps de l'Avent, les paroisses du Tardenois et Urbain II ont livré celles-ci au 
centre des Restos du Cœur de Fismes (à côté de l'église). Les paroisses qui ne 
l'ont pas encore fait, sont invitées à le faire également 
 

• Dates des prochaines rencontres de l’équipe pastorale se tiendront : 
 
➢ 8 mars à 14h30 à Ville-en-Tardenois 
➢ 29 mars à 14h30 à Ville-en-Tardenois 
➢ 19 avril à 14h30 à Ville-en-Tardenois 



➢ 17 mai à 14h30 à Ville-en-Tardenois 
➢ 7 juin à 14h30 à Ville-en-Tardenois 

 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 8 mars à 14H30 (Ville-en-Tardenois) 


