
Réunion de l’équipe pastorale de l’Espace Missionnaire Tardenois-Vesle  
du 8 Mars 2023 

 

Présents : Pères Mickaël, Claude et Etienne. Valérie, Francis, Patrick, Michel et Marie-Line.   
Excusée : Sr Geneviève partie à Paris pour le décès de son oncle.  

Temps de prière proposé par Patrick : Prière de None 
Nous reprenons l’ordre du jour envoyé par le père Mickaël  

 

1) Un tour de table des nouvelles à partager. 
Chacun s’exprime selon ce qu’il ou elle a pu ressentir de façon personnelle ou en paroisse.  
Michel : La préparation de la mission à Faverolles a permis un bel échange avec le maire qui a 
évoqué les travaux à réaliser dans l’église. Ce contact positif s’inscrit également dans le cadre des 
rencontres avec les municipalités de la paroisse, qui permettent de mieux se connaitre et de voir 
comment travailler ensemble, sans déroger au principe de Laïcité. 
Etienne : Le 1e dimanche de Carême a donné lieu à l’appel décisif des catéchumènes à Neuvizy. Dont 
trois de notre EMTV. Trois personnes de grande foi prometteuses pour l’Eglise. Et nous auront 
également 5 confirmants à la Pentecôte. 
Le spectacle des jeunes de l’aumônerie des paroisses MSL et EVA a été un succès le 5 mars à 
Chamery. Les jeunes de la 5e à la 3e ont évoqué sous forme de scénettes, Moïse et la traversée du 
désert. Ainsi que des courts-métrages vidéo réalisés entièrement par les jeunes de 5e. 
Patrick : Nous informe que le CCFD-Terre Solidaire de Reims va accueillir une partenaire d’Indonésie. 
Elle abordera le thème de la réforme agraire visant à faire émerger des femmes et des jeunes. 
Il propose une soirée-conférence sur la Justice pour notre EMTV. En partant de la citation du Livre de 
Michée : « Ce que l'Eternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice ». Connaissons-nous bien 
la justice de notre pays. Le 22 mars à 20H à Ville en Tardenois 
Il nous informe également d’une conférence proposée par les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
sur la paternité et l’éducation, le 9 mars à l’école St Jean-Baptiste de Reims par le Père Christophe-
Marie Mogha. 
Francis : nous partage son ressenti après la journée de préparation au mariage à laquelle il participe 
depuis 2 ans comme animateur avec son épouse Odile. 12 couples en préparation pour l’EMTV qui 
ont évoqué leur projet de vie en couple. Il reste peut-être la dimension chrétienne du mariage à 
retravailler lors de la 2e journée. Cette préparation ne demande qu’à progresser. L’équipe du CPM 
est composée de 4 couples de l’EMTV ainsi que de Marie-Laure Mebe pour la partie administrative. 
Valérie : nous évoque les conférences de carême très intéressantes de l’archevêque Éric de Moulins-
Beaufort sur Jésus tous les vendredis de carême. Elle nous fait part également d’un témoignage lors 
d’obsèques célébrées par Paul où il y a eu une prise de conscience que nous étions dans la période 
du Carême. Beaucoup de personnes ignorent complètement cette information. Les médias parlant 
beaucoup plus du Ramadan que du Carême. 
Marie-Line : évoque le parcours « Suis-moi » et constate que beaucoup de personnes inscrites 
décrochent ou sont perdues. Le groupe de MSL comprend plusieurs « démotivés » 
Mickaël : a beaucoup apprécié les groupes de fiancés lors de la journée de préparation au mariage.  



Et ce matin du 8 mars, il a vécu pour la 1e fois une visite de tutelle à l’école et au collège Ste Macre et 
Ste Chrétienne de Fismes avec la présence des responsables de l’enseignement diocésain, des 
directrices d’établissement, des professeurs et personnels divers. La journée a été élaborée autour 
de 3 thèmes : Le cadre de vie, le cadre éducatif et la démarche pastorale.  

 

2) La mission à Faverolles du 11 mars 
Les flyers ont été distribués dans les boites aux lettres par Michel et Isabelle Piot. Ils ont également 
rencontré le maire qui leur a fait bon accueil. Une demande de salle a été faite pour le repas de midi. 
Michel prépare des plans pour les binômes. Les personnes qui pourront être présentes ce jour-là 
sont : les trois prêtres, Michel, et Isabelle à l’église. Francis et Paul le matin. Valérie, Patrick et Marie-
Line seront absents ce jour-là.  
Le temps de prière du matin sera préparé par le père Etienne. Chacun apportera un plat à partager. 
Le compte rendu étant rédigé par Marie-Line après la mission, probablement que certaines choses 
auront été modifiées.   

3) Relecture de la vie pastorale et missionnaire 
Le diocèse nous a demandé de faire un bilan après le nouveau projet des espaces missionnaire, à 
rendre pour le 15 avril. 
Deux fiches de relecture sont proposées : Une pour les CAM ou les équipes pastorales élargies et une 
autre pour les CLA avec deux grilles de lecture possibles :  à partir des 5 essentiels et à partir des 3 
priorités synodales émises lors de la journée diocésaine du 1e octobre 2022. Nous prenons la 
première. Ces grilles permettront en conclusion d’exprimer une relecture globale, à partir des 3 
questions suivantes : 
- Quelles joies avez-vous vécues depuis la création de l’Espace missionnaire ? 
- Quelles initiatives aimeriez-vous prendre dans les mois, années à venir ? 
- Quels empêchements, limites, manques, éprouvez-vous pour les réaliser ? 
- A titre d’exemple, premier travail sur le thème de la prière  
Quelles initiatives ont été prises ? Qu’est ce qui a été organisé ?  
 La tournée d’été des trois prêtres dans les villages de l’espace missionnaire (2021 et 2022) avec un 
temps de prière à l’église le matin ou le soir. 
 Les prières du vendredi soir (18H00) calquées sur les vêpres tous les 15 jours dans un village 
différent pendant une partie de l’année 2022.  
 Deux célébrations de la parole ont eu lieu un dimanche matin : sur RDV et TARD. (2022) 
 Chaque Jeudi à 18H00 à Vrigny la messe est suivie de l’adoration jusque 19H30 avec des intentions 
de prières pour les malades que nous connaissons. Possibilité de confession pendant l’adoration. 
Chez les sœurs de Chatillon sur Marne : Adoration chaque 1e jeudi du mois, et chapelet chaque 
dernier lundi du mois 
 Pendant les missions itinérantes dans les villages, les intentions de prières données par des 
habitants sont renvoyées instantanément aux personnes priant dans l’église ce jour-là.  
 En 2022 et 2023, plusieurs fêtes et solennités mises en valeurs par des messes tournantes dans les 
paroisses, concélébrées par 2 ou 3 prêtres. Inscrites au calendrier des messes. 
 



Quelles formations ont été proposées ?  
 Les conférences de Carême du Père André sur la prière en 2022 (Aumônier de l’abbaye d’Igny à 
l’époque) au presbytère de Fismes avant la messe du dimanche et retransmises en direct dans les 
paroisses volontaires via YouTube  
 La prière du chapelet avec les enfants de 4e années de catéchèse dans la paroisse MSL 
Quelle réponse à la proposition du parcours « Suis-moi » ?  
 4 paroisses possèdent un groupe : Ardre, Tardenois, Entre Vesle et Ardre et Mont Saint Lié. Mais 
plusieurs personnes ont décroché, se sont démotivées. A l’inverse on voit des personnes non 
pratiquantes qui s’accrochent et persévèrent 
Quels fruits en espérez-vous ? en retirez-vous ? : 
- Des personnes sont revenues à l’église. On note un attachement à leur église dans certains villages. 
- Lors des missions itinérantes, on sent que des gens sont touchés, se sentent portés par l’Eglise. 
- En général, les paroissiens préfèrent se rendre à la messe chez eux ou à proximité 
- Nous aimerions avoir un noyau-relais dans chaque village pour organiser des temps avec les mariés 
du village ou de la paroisse, les baptisés de l’année. 
- Dans les prochaines missions, nous devons penser à repérer quels ont été les mariés ou les baptisés 
de l’année pour leur rendre visite.   
 

4) Questions diverses 
- Le père Etienne nous fait part de deux conférences qu’il donnera pour la présentation de son livre 
sur la liberté selon Etienne de la Boétie. Le 15 Mai à 20H à Ville en Tardenois et l’autre à Rilly la 
Montagne.  

- Une maman demandant le baptême pour son enfant a récemment émis le souhait de faire sa 
confirmation. Nous lui proposerons de rejoindre un groupe sur Ville en Tardenois. 
 

 

La prochaine réunion de l’équipe pastorale aura lieu 
mercredi 29 Mars à 14H30 à Ville en Tardenois 
Réfléchir à la suite de la relecture pour avancer  

 
(Puis dates suivantes : 19 Avril, 17 Mai, 7 Juin) 


