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NOTRE TERRE EST BELLE,

SACHONS LA PARTAGER AVEC TOUS

l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes
encore dans la magie de Noël et de l'Épiphanie:
«Un Sauveur nous est né, Dieu s'est fait homme
et est venu parmi son peuple.»

Le temps a passé, l'hiver s'est installé et nous voici à l'entrée du carême.
Le jardin des Oliviers et Golgotha pointent à l'horizon avec son cortège
de souffrances et de désertion envers celui qui venait donner amour

et considération pour ses frères, les

hommes. Moments de tristesse,

mais aussi naissance d'un immense

espoir avec, au jour de Pâques,

la Résurrection.

Notre monde d'aujourd'hui a-t-il
beaucoup changé par rapport à celui
qu'a connu le Christ? L'envahisseur
n'est plus la soldatesque romaine.

ll s'appelle argent, profit, non-respect

du pauvre et de l'étranger.
«N'ayez pas peur!», nous disait saint

Jean-Paul ll lors de sa visite à la
jeunesse au Parc des Princes de Paris.

N'ayons pas peur et osons suivre le
Christ sur le chemin qu'il nous invite à prendre à sa suite. Osons surmonter
nos peurs et vivons dans l'espérance qu'il nous propose dans Ia joie,
l'amour et la charité. Notre terre est belle, sachons la partager avec tous.
Bonne et sainte fête de Pâques qui pointe à l'horizon.
Osons l'espérance I
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Clavy-Wa rby. Dom mery. Doumély-Bégny. Gra ndcham 
I

Justine-Herbigny. Herbigny. Le Neuville-lès-Wasigny.
Lalobbe. Librecy. Neufmaison. Séry. Signy-L'Abbaye. I

lVla rcel-Girau mont. Thi n-le-Moutier. Wasigny.

2 rue de I'Abb&ye - 08 460 Signy-L'Abbaye - Té1. 05 24 53 84 3

Baâlons. Bouvellemont. Faissault. Hagnicourt. landun.
Jonval. Launois-sur-Vence. Le Chesnois-Au boncourt. Mi

Neuvizy. Puiseux. Raill icourt. Barba ise. Vaux-Montreuil.
St-Remy. Villers-le-Tourneur. Wagnon. Wignicourt.

08 450 Neuvizy - Té1. 05 24 72 I I 18

Arreux. Belval. Clrron. Damouzy. Fagnon. Gruyères. Hz

les-Moines. Haudrecy. Houldizy. Neuville-lès-This. Su

This. Tournes.

12 rue de Ia Tourette - 08 090 Tournes - Té1. 05 24 52 95 49
Mail : pâroisse-st-huberl-aulnes@orange.fr

Harcy. Laval-Morency. Le Châtelelsur-Sormonne. Le lrem
lès-Rocroi. Lonny. Murtin-Bogny. Rimogne. Sormonne.

12 rue de ia Tourette - 08 090 Tournes ' Té1. 05 24 52 93 49
Mail : paroisse-st-hubert-aulnes@orange.fr

Les Mazures. Montcornet. Renwez. Sécheval.

12 rue de Ia Tourette - 08 090 Tournes - Té1. 03 24 52 95 49 p

Mail : paroisse-st-hubert-aulnes@orange.fr

Bourg-Fidèle. Gué-d'Hossus. Regniowez. Rocroi.

Sévigny-la-Forêt. Ta il lette.

5 Grand'rue - 08 260 Maubert-Fontaine - Té1, 05 24 35 20 59

Boulzicourt. Champlgneul-sur-Vence. Guignicourt-su
Vence. La Horgne. lVlondigny. Montigny-sur-Vence. Poi

Tenon. Sin gly. Sai nt-Pierre-sur-Vence. Toul i gny. Vi ller
Tilleul. Villers-sur-le-Mont. Yvernaumont.

20 rue du Cnloi - 08 410 Boulzicourt - Té1. Fax 03 34 52 73 0l

Auge. Brognon. Fligny. La Neuville-aux-Joûtes.

Neuville-lez-Beaulieu. Beaulieu. Signy-le-Petit. Tarzy.

5 Sand'rue - 08 260 Maubert-Fontaine - Té1. 05 24 55 ?0 59

Antheny. Auvillers-les-Forges. Blombay. Cha mplin. Chilll

Estrebay. Eta lle. Eteignières. Flaignes-Havys. Havys.
Girondelle. Foulzy. Marby. Maubert-Fontaine.

5 Grand'rue - 08 260 Maubert tr'onta,ine - Té1. 052455 20 59

Adon. Chappes. Chaumont-Porcien. Draize. Fraillicou
Givron. Logny-lès-Chaumont. La Romagne. Montmeill
Mainbressy. Remaucourt. Renneville. Rocquigny. La

Hardoye. Maimbresson. Rubigny. Saint-Jean-aux-Bois
Vaux-lès-Rubigny. Wadimont.

08 220 Rocquigny - 1é1, 03 247 23438

Aouste. Aubigny-les-Pothées. Blanchefosse-Bay. Bay. Bo

Cernion. Hannapes. LEchelle. La Férée. Le Fréty. Lépron.
Logny-Bogny. Maranwez. Marlemont. Prez. La Cerleau. Rr

les-Pothées. Rouvroy-Servion. Rumigny. Vaux-Villaine

Rue du Commerce - 08 290 Liart - Té1. 05 24 5440 58
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Le succès de l'église Saint-Nicolas
Durant les mois de juillet et août et
pendant les journées du patrimoine, grâce

à des bénévoles, l'église a été ouverte au
pubiic tous les dimanches, de I5h à 17h.

, r, fl€ bonne fréquentation, un partage très positif

,. ' avec tous. 467 visiteurs au moins qui représen-
: .,, :' taient onze pays différents : l'Uruguay, Cuba,

le Japon en passant par la Tunisie, l'ltalie, le Portugal,

lAllemagne, sans oublier l'Angleterre, le Danemark,

les Pays-Bas et la Belgique. Pour la France, vingt et un

départements étaient représentés, proches des

Ardennes, mais aussi les Vosges, la Meuse, le Loiret,

l'Alsace, la Normandie, la Bretagne, le Rhône, la
Moselle, etc., et aussi les Rocroyens. Tous ces visiteurs

viennent attirés par Rocroi et son histoire, et sont très

heureux de pouvoir entrer dans l'église. lntéressés par

son histoire, son architecture, sa beauté et la présence

des vitraux au-dessus des autels de la Vierge et de saint

Nicolas. Certains visitent, d'autres en profitent pour

prier et allumer un cierge. L'abbé Éric Pédroni a été très

heureux de sa visite, ainsi que monsieur Périssat, préfet

des Ardennes.

Même si quelquefois la langue est un petit obstacle, on

a avec tous un très bon contact.
Merci à ceux qui sont venus donner du temps pour per-

mettre ces visites, des paroissiens de Saint-Roch du Pla-

teau et aussi les trois dames de Saint-Remi en Thiérache

et à l'année prochaine, avec peut-être plus de monde
pour aider. Merci d'avance.

TH. K.
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Léglise de Rocroi a été très visitée.

Ioute I onnee...
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Préparation à la profession de foi
Samedi 12 décembre 2015, à Eteignières, une trentaine de garçons et filles de Ia classe
de sixième de nos trois paroisses se sont retrouvés pour un temps fort de préparation
à leur profession de foi, prévue en 2016.
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ls se sont rassemblés autour de sæur
Paul Philippe, de l'abbé Leclercq, de l'ab-
bé Gantelet et d'une dizaine d'adultes et

de grands jeunes venus les encadrer par

amitié.
Sæur Paul Philippe présenta le programme

de cette journée axée sur Marie, chemin de
lumière vers le Christ.

Un tour de table permit à chacun de ré-
fléchir au sens de la notion de «cæur
pur» et de tout ce qu'il faut faire pour
avoir ce cæur pur comme Marie: amour,
générosité, joie, faire le bien, partager,
amitié...

Puis, après la lecture du texte de lAnnon-
ciation, les enfants réfléchirent à l'accep-
tation de Marie et à sa disponibilité pour
répondre à l'appel de Dieu.

Après la récréation et quelques chants, les

enfants réunis par équipes partagèrent le

tln t**r de tahlql p*nr*it à chac*m

de r*fléehir â* §e&§ E§r §a fi*t§ca§'! {§e

{r(æ*r pur» *t de t*ut a* egu'!§ faa.tt

fair* pour'avcllr ee (æur" pà"{r ç&rT}§§}*

Marie; &m$ur, g$nér*s§td, j*i*, fæir*

le b§en, partassr, ar*§t§é"..

récit des Noces de Cana sous forme de BD

et répondirent aux questions sur Marie et
sur notre propre action face aux attentes
des autres autour de nous.

Après le pique-nique du midi et un peu de
détente, un grand jeu sur Marie dans la
Bible réunit tous les groupes. ll s'agissait
de répondre à vingt questions concernant
lAnnonciation, la Visitation à Élisabeth, sa

cousine, les noces de Cana et la Présenta-

tion de Jésus au temple. Pour obtenir les

réponses, de grandes images explicatives
étaient collées sur tous les murs de la salle
et chaque équipe était invitée à les lire et
réfléchir.

L'après-midi se poursuivit par la confes-
sion en l'église d'Éteignières, après avoir
été préparée avec tous, appelés à se laisser

regarder par le Christ et à se reconnaître
pêcheurs devant Dieu qui nous aime.
Parallèlement à ces confessions, les en-
fants étaient invités à réaliser un vitrail
sur l'Annonciation, à l'aide de feutres de
couleur, vitrail qu'ils ont ramené chez eux
pour se préparer à Noë1.

lls se retrouveront pour l'École de prière
qui aura lieu à Signy-le-Petit en février
zor6.

@

,*'

RÉGINE JENNEPIN
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Réhabilitation de Ia porte
de I'église Saint-Nicolas

t+ près consultation et avis des

ui t, gâtiments de France, c'est la
,i: ii;société Art et Technique du

Bois qui a été choisie pour la réalisa-

tion de ces travaux.

Depuis quelques années, il était question de rénover Ia §rande porte

du porche de I'église Saint-Nicolas qui se dégradait de plus en plus.

Le conseil municipal a décidé de Iancer ces travaux.

La r*star*rati*r: *:? Ta r*parati*re

e* a*e*ü*r s* x***rq:*{*r**t d*
rrâ-jærtvâ*r & fln f**vri*r xerçs

La porte ouest sera restaurée à

l'identique pour une facture s'éle-
vant à r8 ooo euros. La dépose de

la porte et des grilles qui la sur-

plombent a eu lieu le mardi rz jan-

vier zor6. Une porte provisoire a

été installée. La restauration et la
réparation en atelier se dérouleront
de mi-janvier à fin février 2016. Le

transport retour, la pose, le réglage

et la finition des travaux devraient se

situer vers la mi-mars zor6.

La seconde tranche de la rénovation

des vitraux de l'église Notre-Dame de

Beaulieu est terminée"

Après la pose des vitraux rénovés

du chæur de I'église Notre-Dame de

Beaulieu, ce sont dorénavant deux vitraux

du transept et deux vitraux de la nef qui

ont été rénovés et posés en décembre

2015. Cette réhabilitation s'inscrit dans

le cadre de la seconde tranche des tra-

vaux de rénovation des vitraux de l'église,

commencés sous l'égide du précédent

conserl municipal et qui se poursuit.

La dernière tranche de réhabilitation

des vitraux de l'église Notre-Dame de

Beaulieu devrait être réalisée lors du

premier semestre 2016. EIle concerne la

rénovaiion de six vitraux de Ia nef et de

la rosace surplombant l'entrée principale.

La porte dans son état actuel
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La basilique de Mézières :

un sanctuaire jubilaire
À I'occasion du Jubilé de ia miséricorde déeidé par le pape

François, trois sanctuaires diocésains ont été choisis comme
lieu de pèlerinage pour signifier I'amour miséricordierx du père
pour chacune de ses æéatures :la cathédraJe de Reims,l'égise
Saint-Nicolas de Rethel et la basilique Notre-Dame-d'Espérance de

CharlevilleMézières,

ïI_U§yE!UÊE§ ?ê15

La veillée de prière
pour la paix

La basilique Notre-Dame-d'E spérance s'est ra-
pidement remplie Ie soir du I? novembre après

les attentats parisiens. Monseisneur Feillet
et Ie pasteur Geoffroy ont présidé une veillée

æcuménique animée à I'orgiue par §ébastien
Cochard. Textes, chants et psaumes ont permis

à tous, adultes, jeunes et enfants de recevoir
du prince de Ia paix ce qu'il convient poul bâtir
des ponüs et non des murs, des places et non
des forteresses.

Père Vincent Di lizia

AËEN.§A

La messe chrismale zo16
chez nous

Cetie année, ne manquons pas Ie rendez-vous

diocésain de Ia messe chrismale le mardi saint
22 mars à I8h50 en Ia basilique NotreDame-
d'Espérance à CharlevilleMézières, église jubi-

laire pour I'année sainte.

Iévêque y bénit les huiles pour les saæements,

Ies prêtres y rénovent leurs promesses et tous
Ies baptisés leur attachement à I'Église. Cette
gfande fêüe familiale construit I'Église loca,le

avec I'évêque autour du Christ. À partir de cette
célébration, nous entmons dans Ies trois jours
saints et Pâques.

rous les habitants du nord du dé-
partement des Ardennes sont in-
vités à franchir le seuil de la porte

ouverte solennellement le dimanche
r3 décembre par monseigneur Jordan.
<<Franchir un seuil» est une démarche
à double sens. Nous entrerons pour
reconnaître l'amour de notre créateur
et pour accueillir son pardon. Nous sor-

tirons pour aller à la rencontre de tous
ceux qui sont loin, à l'écart, pour récon-
forter tous ceux qui peinent et pour leur
dire qu'un Père les aime et les attend.
Au cours de cette année sainte, tous les

chrétiens de nos paroisses sont appelés
à entrer dans la basilique de Mézières
et à faire pèlerinage pour (re)découvrir
l'amour toujours plus fort de notre Père.

Ce sera une démarche de conversion en

reconnaissant la miséricorde, l'amour
viscéral de Dieu, et en recevant son
pardon. Puis, tous les chrétiens seront
aussi appelés à sortir, poul à la suite du
Christ, devenir serviteurs des hommes
et des femmes que nous côtoyons tous
les jours.

La Journée mondiale de la miséricorde

se déroulera le 5 mars zo16. Cette
journée sera marquée par des temps
de prière, de méditation, de partage.
Duranttoute la journée, ilsera possible

de rencontrer un prêtre pour recevoir le

sacrement du pardon.

Tout au long de cette année jubilaire,
un parcours de la miséricorde est pro-
posé aux pèlerins qui se rendront dans
la basilique. Concrétisé par des pas à
l'intérieur de l'édifice, ce parcours com-
porte sept étapes : un mur de prières
où chacun est invité à confier à Dieu
et à la prière des frères, tout ce qui est
Iourd à porter dans sa vie ; la médita-
tion de l'Évangile du Bon Samaritain ;

la contemplation de la croix (Dieu se

donne) ; l'intercession de Marie; une
invitation à la demande du pardon ; le
renouvellement de son baptême ; l'of-
frande de notre propre vie.

Un petit Iivret est à la disposition de
chaque pèlerin à I'entrée de la basilique.
Nous vous souhaitons à tous une bonne
et sainte année de la miséricorde

rÉqurne pAsroRALE

DE cHARLEVILLT naÉzrÈnrs
Père ÿincent Di Lizla
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Les jeunes se rassemblent
pour les Rameaux

Tous les deux ans, Iesjeunes lycéens, étudiants etjeunes
professionnels (I5-55 ans) du diocèse sont invités
à se rassembler pendant le week-end des Rameaux.

r.:i e rassemblement
;1 des Rameaux re-
!in,,r,-BIouPe deux cents

à trois cents jeunes de

notre diocèse, venus de

tous les secteurs et de tous

les mouvements (lycées,

aumônerie des étudiants,

JOC, scouts...) pour vivre

ensemble un grand mo-

ment de convivialité.

Cette année rendez-vous

à Charlevi lle-Mézières sa-

louange et de réconcilia-

tion, célébration des Ra-

meaux avec la paroisse...

Vingt-quatre heures pour

partager, rencontrer,
chanter, prier, marcher et

répondre à l'appeldu pape

François qui nous invite à
découvrir le visage de la
miséricorde.

Vingt-quatre heures pour

faire une pause, pour ap-

profondir ta foi et te lais-

§ouven*ns-nous

I *: Ff, ii *- .ter:i.:;! +i:É:"iliËr i i: i"

. :; ."" . " ..

Le père Jean-Gabriel Arnould est décédé

le 3 janvier 20i6 dans sa 78'année et sa

5l'année de sacerdoce.

Ses obsèques ont été célébr'ées le 8 ian-

vier en l'église SainlPiene de Bogny-sur-

Meuse (Château-Regnault).

Né à Signy-l'Abbaye, Jean-Gabriel Arnould

a grandi à Charleville où il a été ordon-

né prêtre. En résidence à Charleville-

Mézières, à Bogny-sur-Meuse, à Hautes-

Rivières, à Fumay, le père Arnould a été

prêtre en terre ardennaise pendant qua-

rante-deux ans. Tous ceux qu'il a servis

en paroisse et à la Mission ouvrière ne

l'oublieront pas.

Nous le recommandons à vos prières.

;
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Denise Bertrand', décédée le l0 ianvier des suites d'un cancer. Voici des extraits

d'un témoignage qu'elle a écrit après un pèlerinage en Terre sainte en 201 0.

medi rg mars à r4h3o (bus depuis Reims

et Rethel). Fin d u week-end à t 5 heu res le

dimanche (nuit sur place).

Au programme : ateliers autour du

thème <<Heureux les miséricordieux, car ils

obti e ndro nt mi sé ri co rde>», rencontre avec

l'évêque, marche dans la ville, veillée de

ser toucher par la joie de croire.

Vingt-quatre heures pour te décider, si tu

es majeur, à t'inscrire auxJournées mon-

diales de la jeunesse (JMJ) et ainsi pour-

suivre la route jusqu'à Cracovie !

Contact, Claire Jardon 06.43.24,68.1 1

pastoralejeunes5l08@gmail.com
Denise (ici au centre de l'image)

je me posais toujours la question : pourQu0i

avoir fait le chemin de croix à l'envers ?

Suite à une réunion diocésaine à Reims, pen-

dant la célébration de la messe, ie reçois la

réponse. Dieu me disait : '1e t'annonce que

la mort est proche, mais après il y a une vie. "

0ui je vis. Je me sens sereine, ie suis heu-

reuse, je me sens presque rayonnante de

savoir que l'invisible, l'inexplicable, que l'on

nomme 'îieu par son amour" me donne la

chance d'être active dans la dernière partie

de ma vie."
1. Denise Bertrand était responsable du lVlouvement

des chrétiens retraités (MCR) depuis 2011. C'est avec

conviction et dynamisme qu'elle a animé ce m0uvement

sur les Ardennes, en restant attentive à la vie de chaque

équipe et de chacun.

uUne conviction profonde me pousse à avan-

cer. Dieu m'a donné, lors de ma conception,

de percevoir la beauté. Par mon travail de

Tleuriste, j'ai pu I'offrir aux autres. Je la sai-

sis dans tout ce qui touche l'art et l'homme.

L'évolution de mon travail m'amena sur le

service de pompes funèbres. Là, Dieu me

mit à l'école de l'écoute de la souff rance des

autres et d'être accueillante.

Un jour, croisant un ami, il me proposa la

découverte de Lourdes. Au fond de moi, je

savais que je devais m'y rendre... Je m'en-

gageais comme hospitalière et fus affectée

au service d'aide-soignante. Confrontée à la

souffrance physique et morale du monde, je

pris conscience d'avoir toujours été protégée.

Par l'intermédiaire de la Vierge, i'ai reçu le

message que ma vie allait être bouleversée,..

Lors de ce dernier pèlerinage, voulant faire

le chemin de Croix... je me trouvais devant

la pierre roulée du tombeau du Christ. Sans

chercher à comprendre, je fis le trajet des

stations à l'envers. Pourquoi ?,

Illeu mo §sait.."
D'autres quesiions et épreuves surviennent,

en particulier la mort de son mari. "Att cours

de l'office religieux, j'entends le message:

'Ce passage ne veut pas dire mort, mais

espérance, renouveau."0ui, il est vivant I

Juste à cet instant, un rayon de lumière tra-

verse le vitrail pour se p0ser sur son cercueil.

Pour moi, c'est un n0uveau départ. C'est le

moment de me tourner vers les autres... Mais
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La COPzt ou Conference of parties
Rappelons tout d'abord que Paris a accueiili, du 50 novembre au
I I décembre 2015, un grand rendez-vous mondial sur Ie climat :

la 21'conférence des partiesl.

e samedirz décembre, après quinze
jours et quinze nuits de négocia-
tions, Laurent Fabius, ministre des

Affaires étrangères, a annoncé la signa-
ture par tous les États participant à cette
conférence d'un accord décisif pour la
planète. Voici quelques points clés de cet
accord universel sur le climat.
Tout d'abord, l'accord prévoit de conte-
nir le réchauffement sous le seuil de z "C,

si possible r,5 'C. La mention du seuil à

r,5 'C était une revendication portée par

les petits États insulaires menacés de sub-
mersion par la montée des mers. ll faut
néanmoins rappeler que le groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évolution
du climat juge nécessaire de baisser de
qo%oà7o 7o les émissions mondiales d'ici
à zo5o pour éviter un emballement cli-
matique i ncontrôlable.
Sur la base de l'équité, les pays dévelop-
pés doivent continuer à montrer la voie

en assumant des objectifs de réduction
des émissions en chiffres absolus. euant
aux pays en développement, ils doivent,
de leur côté, continuer d'accroître leurs
efforts d'atténuation, eu égard à Ieur
contexte national. L'accord prévoit que

Ies nations éconorniquement plus avan-
cées apportent leur soutien aux pays en

développement.
Les pays du Nord ont promis à ceux du
Sud de mobiliser roo milliards de dollars
(9r milliards d'euros) par an d'ici à zozo
pour faire face aux dérèglements clima-
tiques, les sécheresses, les inondations,
les cyclones et la montée des eaux. ll
s'agit d'un plancher d'aides qui pourrait
être relevé.

ll faut quand même souligner que les en-
gagements pris par les États participants
sont nettement insuffisants pour contenir
le réchauffement à r,5 "C, mais le texte
prévoit un mécanisme de révision des

contributions des États, tous les cinq ans,

donc théoriquement à partir de zou 5 ?

Les ONG trouvent cette date beaucoup
trop tardive. Cependant, Ies USA, l'Europe
et le Brésil et quelques quatre-vingts pays

en développement, réunis dans une coali-
tion quis'est constituée durant la COPzr,

envisageraient de prendre les devants
en s'engageant à une première révision
avant zozo.
Un expert britannique estime que
l'histoire retiendra le jour du rz dé-
cembre 2o15 comme un virage crucial,
c'est-à-dire le moment où le monde a
décidé de tourner le dos aux énergies fos-
siles pour embrasser les énergies propres

et sûres. lüais le travail ne fait que com-
mencer, car les engagements doivent se

traduire dans les politiques publiques qui
pourront déclencher les investissements

nécessaires. Les ONG pensent, de leur cô-

té, qu'ilest impossible d'atteindre les ob-
jectifs de l'accord, sans laisser le charbon
et le pétrole sous terre. <<Tout ne sera pas

réglé par Paris, mais rien n'aurait été réglé

sans Poris», s'est félicité Laurent Fabius.

CATHERINE SQUEVIN

1. Les 195 pays signataires de la c0nvention des Nations
Unies sur es changements climatiques.



Covoiturage : un moyen sympa de rouler plus écolo
Le covoiturage est I'utilisation conjointe et organisée d'un véhicule par un conducteur non
professionnel et un 0u plusieurs passagers, dans le but d'effectuer un trajet commun.

0utre le fait que le covoitura§e permet d'a§rémenter les voyages et développer Ie lien social,

ses avantages sur I'environnement ne sont pas négligeables. En augmentant le taux de remplissage

des véhicules, il permet de diminuer les embouteillages et, par voie de conséquence,la pollution.

-,rrti:'ir ontrairement au taxi où le pas-

,i: sager choisit sa destination, en
!i',:*1,;' 

6gy6i1grage, c'est le conducteur
qui offre de partager son véhicule pour

un trajet (ou une portion de trajet) qu'il

doit lui-même effectuer, à une date et à

une heure déterminées. Généralement,

le lieu de départ est le même pour tout
le monde. À l'arrivée, le conducteur
dépose les passagers là où lui-même
s'arrête, ou bien à l'endroit que chacun

souhaite, en évitant de faire un grand

détour (souvent à proximité d'un trans-
port en commun). Le partage des frais

est laissé à l'appréciation du conducteur

qui est tenu de ne pas faire de bénéfice,

la formule la plus classique consistant
à diviser le coût du carburant, des frais

généraux du véhicule et des péages

éventuels par le nombre de passagers.

Le covoiturage repose sur un principe

collaboratif d'auto-organisation mais

de plus en plus de sites internet spécia-

lisés proposent de diffuser des petites

annonces de trajets à partager et de 
",irmettre ainsi en contact les différentes 

,,.,:.Ë . .

parties" En France, le covoiturage se dé- 1'-.::.;':':'

veloppe rapidement et en particulier en

zone rurale.
CORINNE SALMON

Le covoiturage, depuis quand le pratiquez-

vous et comment I'avez-vous découvert ?

**lhei!*e ii§*lti*l*. Je pratique le covoiturage

depuis mars 2013. C'est une de mes filles
qui, à l'époque, me l'avait conseillé, vu que je

roule beaucoup et suis sensible aux problèmes

environnementaux. Ce mode de déplacement

comporte de multiples avantages. Je l'utilise

en tant que conductrice 0u c0mme passagère.

Par exemple, quand je dois me rendre à Paris,

je suis passagère, ce qui fait que je n'ai pas

le souci de garer mon véhicule. Je me f ais

déposer près d'un transport en commun et

me rends ensuite où je veux. Quand je suis

amenée à faire un long trajet en tant que

conductrice, le fait d'avoir des passagers

comporte des avantages non négligeables,

le trajet passe beaucoup plus vite et les ren-

contres sont conviviales. Cela permet de faire

des économies (sur certains trajets, la totalité

Témoignage

{.:.ffi!'it'if i:{ir ii.r:l i' i.ii!+i; ,i+tl,iri}'l'i: 1:;. i"ii:;'iii'i*i:';,:1.,;i:

Psur tatherine lvlahieu, cavaitarer pernet de réduire

le csût du transport, favarise la diminutian de la pollutian

et rend le voyage intéressant !

de mes Trais s'est trouvée remboursée), allège

le traf ic et permet donc de réduire la pollution,

et génère également une certaine solidarité.

ll faut par contre prévoir son trajet un peu à

l'avance et ne plus rien changer dès qu'on a

des inscrits. Cela ne laisse que très peu de

place à l'improvisation. 0n peut parfois être

confronté à des problèmes de ponctualité. ll

faut donc savoir faire preuve de souplesse,

de gentillesse et de diplomatie.

Comment cela se passe-t-il ?

Je me suis inscrite sur un site dédié à ce mode

de déplacement. Tout est pratique et bien

conçu. J'ai une fiche de présentation avec

ma photo, mon âge, mes centres d'intérêt,

les détails sur le voyage, si j'aime discuter ou

non, écouter de la musique ou non, transporter

ou non des animaux, la taille des bagages, le

genre de voiture, fumeur ou non-fumeur, efc.

Au f il du temps, on f ranchit des barèmes en

fonction de l'expérience. À ta fin du trajet, les

compagnons de route peuvent laisser une éva-

luation. Les éventuels postulants s'inscrivent

donc en connaissance de cause.

Le site intègre les données et calcule tout. Le

paiement se fait par virement bancaire ce qui

fait qu'il n'y a pas de manipulation d'argent

entre covoitureurs. Les trajets se passent

bien et la diversité des personnes avec qui je

voyage est très intéressante. Cela m'a donné

l'occasion d'échanger avec des pers0nnes

d'horizons très variés, ce qui occasionne la

découverte de modes de vie différents du mien

et favorise l'ouvedure d'esprit.

{e§* m'a dç*né N'c}ccasi*ÿr d',§*}:xng*r ave* d*ç p*rs#t}*#§ d'!r*rix**t*
{r*s var§S*, e* qui **easlonn* *a drücauv*rte d* rx*d*s d* vi* d*ffér*ntg

d*"x r*im* *t, pâtr c*ns*qucrut, fxv*risc §'cuv*rt$r* d'esprit
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Aujourd'hui, c'est le carnaval à l'école,

Zoé est ravie. Sa mère est heureuse

pour elle ; elle lui rappelle que le lendemain

commence le carême qui dure jusqu'à

Pâques. Zoé lui répond: ««Quarante jours

à faire des efforts ! Mais pourquoi?»»

Quarante jou rs

Quarante est un nombre symbolique qui fait référence aux qua-

rante ans d'errance du peuple d'lsraël pour atteindre la Terre

promise. Les Hébreux connaissent la faim, la soif mais, déli-

vrés de l'esclavage en gypte, ils sont guidés par Dieu: ils font

l'apprentissage de la liberté et de la solidarité.

Quarante jours, c'est aussi le temps que Jésus a vécu dans le

désert pour préparer sa mission: l'annonce de la Bonne Nou-

velle. Ces jours et ces nuits de prière et d'intimité avec Dieu son

père, dans la solitude et l'austérité, sont pour lui l'heure des

choix et des tentations: Jésus sera-t-il le maître qui s'impose ou

le serviteur de tous ?

/-,-..-.]-

<<Trr te sotrviendras
de totrte la rottte
clrre le Seignettr
ton l.)ietr t'a fait

narcotrrir delrtris

-aâaæ^^"Vf '(/t^ffiiiî^
--^\/l -1 j,\'i=h'rl .

rT

cltrarante ans
dans le déqert,
afin de te mettre
danç la narrvreté.
Ainsi, il t'éfrrorrvait

f' porrr connaître
'r re rlrr'il y avait denq
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U ne d isposition
à dire oui, autrement

Le carême se vit seul et en famille, entre

amis, avec une communauté. ll faut sa-

voir dire non à tout ce qui mange notre

temps: la télé, lnternet, les jeux vidéo, la

recherche effrénée de consommation...

Et savoir dire oui pour lire, priel visiter

les plus faibles, les écouter. Dire oui aussi

pour servir, se donner, être plus dispo-

nible à l'imprévu, passer davantage de

temps avec ses proches, faire une soirée

hebdomadaire en famille autour d'un bol

de riz pour relire ensemble la semaine

avec un regard différent...

u,i,:',fLfriif,t
0,
I'i
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Le carême: un chemin
pour être libre

Tout homme, toute femme aspire à faire ses

choix de vie dans la liberté. Nos décisions,

grandes ou petites, orientent notre vie: choix

d'un métier, engagement dans une association,

vocation... Quand il nous faut choisir, n'avons-

nous pas besoin de nous retrouver dans le

silence et la solitude pour réfléchir? Pour le

chrétien, c'est le temps de la prière et de la ren-

contre avec Dieu.

c'est pourquoi chaque année l'Église propose

une sorte de «retraite» de quarante jours: un

temps de réflexion, de prière, de jeûne, de vie

plus simple, pour prendre soln des autres, pour

partager davantage. Le carême est cette occa-

sion qui nous est donnée de nous détacher de

ce qui nous encombre, un chemin de méditation

sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
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«La miséricorde,
c'est l'amour fou de DieLl...D

À Ia suite du pape François, qui a inauguré le I décembre une Année de Ia miséricorde,le père Pascal

Bardet, vicaire générat du diocèse de Reims-Ardennes, nous invite à redécouvrir Ie visa$e plein

d'amour de Dieu.

, a miséricorde, c'est l'amour

' fou de Dieu. On Peut re-

i , prendre dans la Bible : «[e

Seigneur est tendresse et Pitié,
lent à la colère et Plein d'amour...

Comme est loin l'Orient de l'Occi'

dent, il éloigne de nous nos Pé-

chés» (psaume to3). C'est aussi

l'image de Jésus dont les en-

trailles se serrent quand il voit les foules

sans berger. La miséricorde, voilà un mot

qu'il nous faut redécouvrir.

Trois accents me semblent importants

dans cette année:

- Cette année devrait nous donner de

redécouvrir à nouveaux frais le visage de

Dieu, redécouvrir qui est le Dieu auquel

nous croyons, parce que cette miséri-

corde, c'est Dieu totalement qui la vit,
qui l'exerce.

- Le deuxième accent est l'accueil de cette

miséricorde à travers le sacrement de la

réconciliation (la confession), où Dieu

nous redonne vie, ou Dieu neiuge pas.

- Nous accueillons cette miséricorde qui

vient de Dieu Pour la vivre

nous-mêmes . <<Soyez miséri'

cordieux comme ie suis miséri-

cordieux>>, dit Dieu. ll s'agit de

mettre en pratique les ceuvres

de miséricorde, lorsque Jé-

sus dit : <<J'avais faim et vous

m'avez d.onné à manger, i'avais
soif et vous m'avez donné à

boire, j'étais nu et vous m'avez habillé,

j'étais étranger et vous m'avez accueilli,

j'étais matade et vous m'avez visité, i'étais
prisonnier et vous êtes venu me voir>>.

,.8{ h*tras peur I}ieu»
Les 5 et 6 mars, le pape François a sou-

haité «24 heures pour Dieu» comme un

temps fort de cette Année de la miséri-

corde. Près de chez vous, les paroisses

proposeront des animations : temps de

prière, confessions... Retrouvez-les sur le

site du diocèse.

PÈne Plscnt BARDET

D iocèse : http://catholique-rei ms.cef.fr

Vaner tester vCItrâ audition. C'est gratuit !
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CHANTAL ET PIERRE THIÉBAUX. DI VOUZIËR5

À Lourdes auprès des malades
«En septembre 2013, nous sommes
partis à Lourdes avec des personnes

atteintes de cancer. Ce pèlerinage na-

tional est organisé chaque année par

l'association Lou rdes Cancer Espérance.

Au cours de cette semaine, nous avons

été témoins que la joie pouvait côtoyer

la douleur. Nous avons chanté, prié,

même dansé ! Danielle, la personne

dont Pierre s'occupait, était en fauteuil

roulant; elle a participé à la farandole !

Lors des carrefours, les malades ont
parlé de leur combat contre la mala-

die, en confiant leurs doutes et leurs

espoirs. Nous avons donné de notre

temps, de notre énergie, mais nous

avons aussi reçu énormément. Nous

repartirons cette année.»
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â Âgenda

C'est parti pour Cracovie !

Du 17 juillet au 2 août, les leunes du dio-

cèse de Reims-Ardennes (18 ans mini-

mum) participeront aux Journées mondiales

de la jeunesse en Pologne avec le pape

FranEois. Toutes les informations sont sur

www.j mlrei msa rden nes.f r.

Facebook, JMJ Reims-Ardennes

r .r@"

N'DEBARRAS
pevis Gratuit : fflfii:iir'" 

maisons, locaux

2, rue de Vouziers - HAUVINE
Confeclion Homme Femme Ënfont. Joueis, Lingerie, Moroquinerie,

Biiouierie, Porfumerie, Espoce moison «Ambionces & Syles».
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Des associations
En France, de nombreuses

associations se sont créées Pour

venir en aide aux personnes

qui rencontrent des difficultés

sociales et professionnelles :

chômeurs de longue durée, mères

de famille qui éIèvent seules

leurs enfants, jeunes qui ne

trouvent pas d'emploi en sortanü de leurs études et qui ne peuven[ pas se loger,

persgnnes handicapées et qui ne trouvent pas de travail adapté... Ces personnes

se retrouvent en marge de Ia société. Certaines associations ont développé des

activités d'accompagnement, de conseil et de soutien, pour les aider à retrouver

une certaine dignité et à se réinsérer dans la société. L'objectif est de permettre

à ces personnes blessées par la vie de retrouver auüonomie et confiance en soi,

notamment par le travail,l'accès à un logement,la méaüion d'un lien social 
,,

Secours catholique : lo ans d'engagement
Le Secours catholique agit depuis soixante-dix ans auprès des personnes en précarité. A chaque fois,

il s'est adapté aux évolutions de Ia société pour mieux répondre aux besoins des personnes.

. ' "out en veillant à mettre

r ât-r cGUl- de son action la

démarche volontaire des

personnes afin qu'elles aillent
vers une autonomie, une

émancipation qui les conduit
à s'en sortir.
Soixante-dix ans, c'est un long

parcours rem pl i d'expériences,

de savoir-être et de savoir-faire.

La symbolique de la marche
permet de rendre visibles nos

actions, mais aussi, en l'ou-
vrant à tous, de continuer à

construire ensemble, dans la fraternité,
une société juste et fraternelle.

Ensemble, marchons pour un monde

Une marche pour construire une société

juste et fraternelle.

juste et fraternel. Un programme plus

détaillé sera disponible à partir de

mars zot6.

â Â§enda
r , :::::i.,: il.:-i-

r À Rocroi à partir de 10h30

Rendez-vous devant la Maison des soli-

darités. Un lâcher de ballons est prévu à

12 heures suivi d'un repas partagé sous

le hall ou dans un lieu couvert selon le

tem ps.

r ÀtiartàtStr
Rendez-vous devant la Maison de La

Thiérache, un goûter géant sera proposé

à 16 heures.

r À Signy-l'Abbaye à 17h30

Rendez-vous devant l'église, un apéritiT

sera proposé à 18h30.



Familles rurales encourage le retour à l'emploi
L'association Familles rurales du canton de Signy{e-Petit a en char6le, depuis novembre 2006,

Ia sestion des multiaccueils (æèches) d'Auvillers{es-Forges et Si§ny-le-Petit. EIle veille au maintien
d'un poste d'assistante éducatrice en contrat d'aide à I'emploi: présence auprès d'enfants (20 heures
par semaine pour le ména§e, et 5 heures par semaine avec les enfants).

1
l'
!l
r1

:.

;j
e poste est volontairement réservé

: à der contrats à durée détermi-
, née (CDD) pour aider le retour à

l'emploi. ll favorise surtout la formation

et permet à des personnes de reprendre

une vie professionnelle, ou changer

d'orientation, le plus souvent en CUI-CAE

contrats aidés. Les équipes sont dispo-
nibles et aident à ce retour à l'emploi. La

directrice prévoit des temps de suivi et de

motivation, voire remotivation, pendant

toute la durée du contrat et jusqu'aux

éventuelles obtentions de diplôme ou

qualification. Un budget est prévu pour

financer les frais de formation.

Cette vision de la réinsertion profession-

nelle et sociale est une réelle volonté de

l'association Familles rurales, qui depuis

dix ans, maintient ce poste dédié. Cela

ne serait peut-être pas possible dans une

gestion privée visant à limiter les coûts.

Au niveau départemental, rien de spé-

cifique, puisque ce sont les associations

locales qui emploient. La seule chose à

noter, c'est que depuis de nombreuses
années, la fédération départementale

Une équipe soudée et dynamique.

Familles rurales des Ardennes a ouvert
la formation Bafa et BAFD aux adultes
(souvent des mères au foyer ou des

e*r

demandeuses d'emploi éloignées du

monde du travail).
VIOLETTE GENNESSEAUX

,ral,..1iti St#.(ÈSffi

ffi
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Bien sûr, il ne s'agit pas de contrat à

durée indéterminée (CDI). Ce sont des

embauches de courte durée mais qui
ont l'avantage de leur faire bénéficier
d'une aide adaptée et d'un suivi person-

nalisé qui peut leur permettre de redé-

marrer une formation professionnelle,

voire de trouver un travail en contrat
aidé et par la suite un CDl.

Une bien belle mission à valoriser.

#i r:!

Zoom sur l'association Domicile Services
Domicile services est une association intermédiaire (AI) créée en 1987

au sein du réseau ADMR (Aide à domicile en milieu rural). C'est une association
de type loi 1901.

omicile Services a pour objectif
de faciliter I'i nsertion profession-

nelle de personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et/
ou professionnelles particulières.
L'association qui emploie une dizaine
de personnes, a pour objectif d'accueil-
lir et d'accompagner les personnes en

grandes difficultés. Qu'ils soient chô-
meur de longue durée (au moins un

an), reconnus travailleurs handicapés,
jeunes de moins de z6 ans, bénéfi-

ciaires des minimas sociaux ou âgés de
plus de 55 ans, les personnes suscep-
tibles de bénéficier de contrats d'usage
sont nombreuses.

Des missions ponotuslle§
Ces contrats sont établis pour des mis-
sions ponctuelles au service de particu-

liers, de collectivités locales ou d'asso-
ciations. Les domaines d'interventions
sont multiples : espaces verts, ménage,
petits travaux de bricolage, etc.
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Chacun de nous a, un jour ou l'autre, en

rangeant une pièce, un tiroir, poussé un

soupir de soulagement en retrouvant, qui

un livre, qui une photo de famille.

C'est un peu ce qui est arrivé à plusieurs

lors du nettoyage de l'église d'Arreux,

il y a quelques mois. En effet, ont été

retrouvées les stations du chemin de

croix de Sibertin-Blanc, l'artiste qui a

réalisé aussi la porte du tabernacle de

l'église. Rappelons-nous qu'après la

guerre 39-45, dans les années 50, beau-

coup d'artistes ont participé à la déco-

ration des nombreuses églises détruites
dans les Ardennes. Sibertin-Blanc, I'un

d'eux, a réaltsé ce chemin de croix: de

l'émail sur des plaques de cuivres.
Petites, il est vrai, mais d'une réelle ori-
gina lité.

Dans quelques mois, une conférence et

une "récepti0n officielle, de ce chemin

de croix seront l'occasion de redécouvrir

cet artiste ainsique d'autres merveilles

dans l'église.

d.-æ §3

La maison de santé de Rimogne
La maison de santé a été inaugurée en septembre 4015.
Elle répondait à un réel besoin face à Ia désertification médicale.
Elle est surtout Ie fruit de la volonté de Noëlle Devie, ancienne
maire de Rimogne, qui a tenu bon, avec le docteur Faure,
pour mener à bien ce projet, porté par la communauté
de communes Val et Plateau d'Ardenne.

'appuyant sur la volonté de l'État
de créer deux cent cinquante mai-
sons de santé, le projet de Rimogne

présenté à I'Agence régionale de santé
à Châlons-en-Champagne a été travaillé
pendant un an par les médecins, adapté
au terrain, bien évidemment, comme
la question de la petite enfance, de
l'alcoolisme. Les appels de subventions
ont été faits, la communauté de
communes s'engageant pour sa part sur

3oo/o du montant. Et il a fallu faire face,
entre autres problèmes, à celui du sol qui
a nécessité des piloris très profonds...

On peut dire que la réussite de l'opération
a été complète. Sur 7oo m2, neuf cabinets
permettent à une dizaine de praticiens
d'intervenir : médecins, kinésithérapeutes,
orthophonistes... Un réel service de proxi-
mité pour les patients, et des possibili-
tés de s'installer plus facilement pour de

Une maison de santé pour Iaire lace a la desertification mêdicale.

â.i* r**§ s*rvi** de 6rr*xim§td p*:*r
l** ;:ati*ntx- *t el*s p**sihi§itds de

ç'i*çtali*r pâxs fae i§em*rlt p*xr d*
jeu**r n:***cir:s. av*e seerdtxr§at,

aeex*il, Ê*yers n:*i*s ehe:"s"",

jeunes médecins, avec secrétariat, accueil,
loyers moins chers. La communauté de
communes étant propriétaire, c'est une
association quigère la maison. Les interve-
nants, de professions libérales, sont tenus à
certaines obligations, telles que des perma-

nences, des astreintes (à la différence des
maisons méd icales déjà existantes).
D'autres réalisations de ce type sont en pro-
jet dans notre petite région. On pourra en
reparler.

J..P DREZE

Une des stations du chemin de croix



Gestuation des psaumes
Le 6 décembre, quelques jeunes du sroupe d'aumônerie
de nos paroisses sont venues «Élestuer» Ie psaume.

.,,,"'',., uelques semaines auparavant, =. S

elles étaient allées apprendre la 14

«gestuation» avec les sæurs cla-

risses de Cormontreuil (voir Chez Nous

n" r6). C'est avec enthousiasme qu'elles

ont permis à l'assemblée de prier d'une
manière différente. À ta fin de la célébra-

tion, elles ont été chaudement félicitées
pour leur initiative qu'elles renouvelleront
durant le carême.

Le 24 décembre à Cliron, nous avons

vécu une belle fête de la l{ativité.

Cette année, la veillée de Noël a donné

lieu à une crèche vivante avec la par-

ticipation des enfants en catéchèse et

des équipes d'aumônerie. Les adultes

étaient présents puisque nous avions

la joie d'accueillir plusieurs musiciens
qui ont accompagné les chants tout au

long de la veillée et de la messe qui a

suivi. Nous avions même une équipe de

techniciens qui a réalisé l'éclairage de la

crèche. Cette veillée de Noël a été belle,

recueillie et priante.

Et nous voilà déjà en route vers Pâques.

Le 10 février, nous entrerons dans le

temps du carême. Depuis quelques

années, la messe des Rameaux est mise

en scène et adultes, enfants, grands
jeunes y viennent nombreux. Cette année,

nous av0ns encore besoin de toutes les

bonnes volontés. Cette messe aura lieu le

20 mars prochain. Les répétitions seront

faites la semaine qui précède. Tous ceux

qui voudront y participer seront les bien-

ven us.

La

uarante-quatre choristes, sept musi-

ciens, quatre solistes ont pris place

dans le chæur de l'église de Cliron.
Après avoir chanté quelques chants tradi-
tionnels de Noë1, ils nous ont fait le plaisir

d'interpréter la messe de minuit de Noël de

Marc-Antoine Charpentier. Le public venu,

Cantilène
Le vendredi I8 décembre dernier, pour nous préparer à fêter NoëI,

la chorale La Cantilène est venue nous enchanter avec un récital
d'une grande qualité.

très nombreux, n'a pas ménagé ses applau-

dissements. Une centaine de personnes se

sont rendues au verre de l'amitié entourant
les musiciens et les chanteurs pour les féli-
citer de vive voix. Une belle soirée comme

on aimerait en vivre plus souvent.

DOM

Un temps de prière apprécié

Une chorale de talent devant un public enthousiaste.
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Une messe à l'heure de lAfrique
En ces temps un peu troublés, une heureuse initiative venue de ia

part Oes.1eùnes dà I'aumônerie de nos paroisses a permis un beau

rassembiement lors de la messe en famille du 10 janvier dernier'

Le Repas partagé 1121sçnsl (RPF).

Le deuxième dimanche du mois, lors de

la messe en Tamille, nous partageons le

repas fraternel. Le 10 lanvier, c'est autour

des sæurs de l'Annonciation de Bobo

Dioulasso qu'une vingtaine de personnes

se sont retrouvées pour ce partage domi-

nical. Un moment qui a permis de Taire

connaissance de manière conviviale Les

sæurs ont chanté un chant traditionnel et

en réponse les jeunes de I'aumÔnerie ont

chanté Evenou Shalom repris par tous'

Une belle lournée vécue en Traternité'

§, ryk.

Ce dimanche 10 ianvier était très chargé'

Après la messe en famille et le repas,

c'est à l'église de Tournes que nous

avons eu le plaisir d'entendre la chorale

Diapason et l'Harmonie de Warcq qui

ont partagé avec nous leur amour de

la musique. Un programme de qualité

mené par une quarantaine de choristes

et presque autant de musiciens. Le Tinal

(Le chæur des Esclaves, d'un oPéra de

Verdi) a eu un très beau succès. Merci

pour ce beau concert. 
D. rH.

Avant le début de la messe

' e 19 décembre, quelques

jeunes de l'aumône-
i rie de nos Paroisses

s'étaient donné rendez-vous

chez les sæurs de l'Annoncia-

tion de Bobo Dioulasso. C'est

avec sæur Brigitte et sæur

Marie-Madeleine qu'elles

avaient préParé i'animation

de cette messe en famille"

Le 9 janvier, une dizaine de

jeunes sont venues réPéter

les chants et c'est au son

L;s:* in!tl*t!ç* à ;-*'**ndq:ir* *t qxi e

g:*r*:is à c-*r*ai*s d'* ç* r*ss**r**r'

d* r*i:r*ndrt ç**S1* *t **p*ir'*n'r*

æpr*t l** .{è{*:; ti,* la §'tliviâ;{ *t *§e **

pr*p;:r*r'5 r,ivi* i* t*:xP* d* rxr&x*

des djembés et des tambourins que le di-

manche matin ont résonné, dans l'église

Saint-Martin de Tournes, les sons des

chants africains qui ont ponctué cette cé-

lébration. Les quinze jeunes de l'aumône-

rie présents, soutenus par sceur Brigitte'

sæur Marie-Madeleine et sæur Perpé-

tue, ont chanté et gestué le psaume avet

une belle énergie. Les sæurs ont chantt

dans leurs langues pendant la processiot

d'offertoire et l'apothéose fut, sans nu

doute, le chant d'action de grâce qu'elle

ont entonné, rythmé par I'assemblée qul

u nanimement, a trouvé cette célébratio

vivante, festive et Priante.
Une initiative à reconduire et qui a permi

à certains de se ressourcer, de reprendr

souffle et espérance après les fêtes de I

Nativité et de se préparer à vivre le temç

de carême. Merci encore aux jeunes qt

ont participé avec enthousiasme à cetl

belle réussite 
Do

æx{:l
Lors de la Prière universelle

Les choristes et les muslclens



Des travaux et des églises
Si vous êtes passé(e) par Sormonne ces dernières semaines, vous avez pu voir des échafaudages
autour de I'é§lise. Assurément, elle en avait besoin, Est-it besoin de dire: comme bien d,autres I

erci aux municipalités quiont le souci de l,entretien de
ce bâtiment municipal, et cela... depuis r9o5. ll est une
Iourde charge dans le budget local. C,est, ne l,oublions

pas, un témoin de l'histoire locale. Si je le souligne, c,est en
direction des personnes qui ne partagent pas, ou plus, la foi
chrétienne et qui, dans les conseils municipaux, peuvent
freiner ou refuser l'entretien de ce bâtiment.
En tous cas, merci à la municipalité de Tremblois-les-Rocroi
pour les nouvelles fenêtres qui vont permettre d,assainir
l'église, à celle de Tournes qui a fait nettoyer les gout-
tières, à celle de Rimogne qui a fait remplacer les car-
reaux cassés et ainsi éviter aux pigeons de rentrer...
ll en est d'autres quiattendent, quiattendent...

rîaeÉ onÈze,

cunÉ or 2s vtLLAGEs, ze ÉcLtsrs

^ . Q*ry*üs des pâ,roissss saint-Ârnûuld en Ardenne,
sainte-Barbe de la sormonn§ et saint-Hubert d0§ -q"uines
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L'église de Sormonne en travaux
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et Aaron llnot.

Emericrffifi,lil§|tt'â,'Jtrn 
'it[ll|i?,ît3'n " 

*0T,11[,Y3',:]:"'' Eré't111t^- 
^JerryJames 

PonsartThomas Lalonde,
Soliine Demissy.Lésia Taton. Mathis Piene.

Ë';ii;t*if,,,r,,,i, ,i,'ü:i,lf flï'ot',Tt'on'' iHJ'ï[îl]iîi,tIil,it l|.o;'[erVrasson 
sébastien Antoine rt Nemli, L,jong

apart. Benoît Quattrone et Valérie Doche
si:;rquu* * Pierre Pegeot. Clare Duguet, IVlarie_-Therèse [agin, Mme Misrael. Gilbert Beehin. RenéLambert Jacoueline Ëeron. MoniquîÏuqu;rrry,'ià;;-"p;ijilit claude Greatti,ottorino crrïiiiiî,]'"t""ür,.ie-José,Damperon. Husuètte pichot. "-"'Y-- 

Miile jà)à/il. "" ' ""1ôàelvne 
Magnez, Maurice Thomas, Joët Blot, Lucienne Lebe.Serge Dei-obe, Hélène Saingery, Renée 0rry. 

----i;àïèar 
Hubert."-' 

- :-" uôhïiîîrjîà'eyt, cenevieve Michet.



tarnet paroissial â 0al*ndri*r dss messss du sud-secteur de la Thieraehe

Pær*isse §a§nt-§erthætxËc§

i-il,*,,.r; i:.,:: - Lilianne Pallain.
Marie-Madeleine Favette.

Daniel Zander.

Parsisse Saint*-*é§irs* ctes F*t§:+§es

ir:;: j:,,, r',1r.:r. Raphaël Sandfin,
Charlie Duterque.

FranÇois Cuif.
Giséle Demorgny, Henri Lddouble.
Camilia Duteique. Raymonde

Deligny. Pierre Barbier.
Gilles Degale.

Paroisse Saint-Câaude s*r Vaa,rx et Tt*itt

:.i;:j;ï,-i*ti::a:i., * FfanCiSMillaft.
Pierrette Ci ret, Ju liette Anspach,

Louis Fortier, Alda Fay, Cécile Vasselin.
Lucette Keller.

Paroisse Nctre-Dame des tret*s
,i.til;;,,r,:irilt.;.1 ' ZénOn

Szoooer. Pierre Warin.
Liliane Issier. Joël

Malhey.

Nicolas Picard.

Pierrette

Fértrier 201 6

Samedi 20 lévrier à 1 th

Dimanche 21 févrierà 10h30

Samedi 27 février à l8h

Dimalche 28 lévrier à I 0h30

Mars 201 6

.Samed!5marsà18h

Dimanche6marsà10h30

Samedi l2 mars à 18h

0imanche l3 mars à 10h30

Samed! l9 mars à 18h

Rameaux 20 mars à 1 0h30

leudi saint 24 mars

Vendredi saint 25 mgr,s

Samgd! 2_6: veillée pascale

Pâques 27 mars à 1 0h30

Avril 
_201 

6

Samedi2avrilàl8h

0imanghg3avrilà10h30

Samedl9avrilà18h

0imanche 10 avril à 10h30

Samedil6avrilà18h

Dim.anche 17 avril à 1 0h30

Samedi 23 avril à 18h

Dimanche 24 avril à 10h30

Mogentale, Antoine Ferreira de 0liveira,
Pa§'cale Râmbeaux. Christian Renou.

Michel Hannequin.
Bernard Bajot. Andrée

Derrière. Jean-Claude
Thomas.

Liad - Boulzicourt

Chaumont P - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neu'; ry

Liart - Signy-l Abbaye

Chaumont P - La Fontaine 0live - Neuvizy - Bouiz ccu(

Liart - Boulztcourt

Chaumont P - La Fontaine 0live - Signy-l Abbaye - lreu,,ry

Chaumont P - Liart

La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy - Boulzicoutt

liart

Chaumont P - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvtzy - Boulzicourt

Saint-Jean-aux-Bois à 19h - NeuviaT à 19h

Font. 0live: chemin de croix 18h, célébration 18h30 - Poix-Terron à 19h30

Signy-l Abbaye à 20h - Boulzicoutt à 20h

Chaumont P - La Fontaine 0live - Liad - Neuvi4r

Liart - Boulztcoutt

Chaumont P - La Fontaine 0live - Signpl'Abbaye - Neuvizy

Cl'aumont P - Liad

La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy - Boulzicourt

Liart - Boulzicourt

Chaumont P - La Fontaine 0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy

Liart - Signy-l Abbaye

Chaumont P - La Fontaine 0live - Neuvizy - Boulzicoutt
*
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CHEN,IIN VERS tÀ PRÊMIÈRE DES COMMUNION§

En route avec les disciples d'Emmaüs
En novembre 20I5,les enfants ont participé à la messe dominicale dans chacune des cinqparoisses
du Sud Thiérache. Certains ont quitté I'assemblée après la proclamation de l'Évangile, d'autres sont
restésjusqu'au bout de la célébration.

ourquoi 7 Où en étaient les uns et
les autres sur le chemin vers la pre-

mière des communions ? En regar-
dant les six étapes de ce chemin, nous

comprendrons mieux.
Étape r: être accueilli, et accueillir.
Les enfants participent à la célébration
jusqu'à la fin du temps de l'accueil. lls
vivent ensuite une catéchèse sur l'ac-
cuei l.

Étape z: écouter la parole de Dieu. Les

enfants participent à la célébration
jusqu'à la proclamation de l'Évangile.
lls vivent ensuite une catéchèse sur
la Parole à partir de l'Évangile qu'ils
viennent d'entendre avec l'assemblée.
Étape 3: être invités à partager le re-
pas du Seigneur. Les enfants vivent une
catéchèse à partir du chant Comme lui.
lls découvrent Jésus qui donne sa vie
pour nous conduire à la résurrection et
nous ouvrir les portes de notre salut.
Ensuite, ils retrouvent l'assemblée pour
vivre l'ensemble de la messe.

Étape 4: devenez ce que vous recevez.
Cette étape se déroule au cours d'un
temps fort d'une journée au Carmel ou
à Neuvizy. À partir d'un jeu qui propose

de reconstituer les temps de la messe et
de lire en parallèle l'Évangile de Luc z4
«Les disciples d'Emmaüs.», les enfants
découvrent comment, au cours de la
messe, le Christ est présent aujourd'hui
dans l'assemblée qui célèbre, dans la
Parole écoutée, dans l'eucharistie et
dans les f rères vers qui nous sommes
envoyés. Au cours de la journée, cha-
cun réalise un morceau de nappe qui
exprime comment il voit Jésus présent
aujourd'hui dans sa vie.
Étape 5: célébration du sacrement.
Les enfants reçoivent le sacrement de
l'eucharistie au cours d'une assemblée
dominicale. La nappe réalisée lors du
temps fort est sur l'autel.
Étape 6: être envoyé dans le monde.
À partir d'un jeu qui reconstitue le

Une nappe réalisée au cours de la
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déroulement de la messe, les enfants
sont invités à relire ce qu'ils ont vécu
en recevant le corps du Christ pour la
première fois. lls rejoignent ensuite la
communauté chrétienne pour vivre la
messe.

Quelques expressions de cette relec-
ture: «Lo journée à Neuvizy (étape il a

été une bonne journée, c'est bien de se

retrouver tous ensemble.» «Depuis que
je communie, je me sens différente, plus
grande.» «Après la communion, je me
sens bien,je suis calme.» «Quand je vais
à la messe maintenant je me sens heureux

de recevoir I'hostie.»

LEs CATECHISTES

DES PARotssES suo tutÉnncHr

Les enfants à la messe au cours de la sixième étape
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résidence

[encyclique du pape François Laudato si'

et toutes les analyses. réflexions appor-

tées pendant la C0P 21 ont accompa-
gné les communautés paroissiales du

secteur Thiérache pendant l'avent et la
préparation de la fête de Noë|. Comment

prendre soin de notre terre, l'habiter avec

intelligence et poursuivre ainsi l'æuvre de

création.

Au cours des quatre dimanches de l'avent

et au-delà des réTlexions menées, il nous

a été proposé de poser des gestes concrets

qui allaient dans le sens du respect de

notre terre: consommons moins et mieux,

achetons local et privilégions les circuits

courts, activons notre composteur au fond

de notre jardin, utilisons notre voiture à

bon escient et imaginons d'autres modes

de déplacements... gestes qui avec

tous ceux posés par les uns et les autres
peuvent contribuer à un réchauffement

moindre de notre climat. Car chacun, à son

niveau et dans son quotidien, est concerné

par cette question qui touche l'humanité

tout entière. Chacun peut et doit prendre

sa part, et toute sa part, dans cette atten-

tion à notre terre. Toutes les réflexions

menées se sont matérialisées dans la
réalisation de la crèche.

Noël est passé, la COP 21 est derrière

n0us... notre planète est toujours en

souffrance, alors poursuivons nos efforts
simples et quotidiens. Prenons égale-

ment le temps de nous informer pour

comprendre les enjeux écologiques, mais

surtout humains, liés au réchauffement

climatique, et avec tous les hommes de

bonne volonté, croyants ou pas, habitons

notre terre autrement.
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Un autre projet similaire est en train de

démarrer à Attigny dans les anciennes
écoles: douze logements seront créés (six

logements pour personnes âgées et six
logements pour personnes handicapées),

ainsi qu'une salle commune.

ISABELLE NICARD,

cHancÉr DE MtssloN sERVIcES

À La popurartor.t

Plus d'inlormations: lsabelle Nicard -

Ié1. 03 24 35 22 22 ou isabelle. nica rd@lescretes.f r

Saint- Berthau ld
Pour répondre à un besoin croissant des habitants de Ia
communauté de communes,les élus ont décidé d'aménager des
Io§ements adaptés pour personnes âgées valides. La première
résidence pour séniors Saint-Berthauld de Chaumont-Porcien
a ouvert ses portes en juillet 20I5.

., a commune de Chaumont-Porcien ac-

,. cueille cette première résidence. Avec
:i.,,.,,,.de nombreux commerces, un pôle

médical, une pharmacie et des services

locaux (association d'aide à la personne,

coiffeur...), la commune offre toutes les

commodités nécessaires à l'installation
de nouveaux habitants.
C'est dans les locaux de l'ancienne école

maternelle que la communauté de com-
munes des Crêtes préardennaises a mené
des travaux de réhabilitation qui per-

mettent d'offrir un nouveau lieu de vie
pour les personnes de plus de 6o ans. Cinq

logements de 6g à 77 m, sont ainsi mis en

location (entre 39o et 43o euros mensuels

hors charges). Cet aménagement offre de

fait des prestations de qualité à des coûts
énergétiques limités. La salle de vie com-
mune permet aux locataires de partager
des moments conviviaux lors d'activités de
groupes ou tout simplement pour recevoir
leur famille.

{i" }. - i}t,
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Le 26 juillet 2013, une délégation d'une

vingtaine d'Américains de Louisiane

emmenée par leur évêque Glen John

Provost (diocèse de Lac Charles) est

venue en pèlerinage à la chapelle Sainte-

Anne à Baâlons. Le père Bardet, vicaire
général, représentait notre diocèse.

Un pont d'amitié a été établi à cette occa-

sion, en la mémoire d'Eugène Houssière,

originaire de Baâlons, émigrant à

Jennings en 1883, devenu pionnier dans

l'exploitation du pétrole, bienfaiteur de

l'église locale .0ur Lady Help» s1i6n6r-
teur de la chapelle Sainte-Anne en 1911.

Par ailleurs, l'importance de la religion

catholique et de la culiure francophone

en Louisiane a noué une belle fraternité

entre les habitants des petits villages

autour de Baâlons et ceux de la petite

ville de Jennings (1 1 000 habitants).

Aussi, pour maintenir cette Traternité,

un voyage est programmé en Louisiane

du 3 au 12 octobre 2016 avec un temps

fort à Jennings du 7 au I octobre où une

cérémonie religieuse célèbrera cette ren-

contre et le centenaire de l'église locale,

les paroissiens nous accueillant chez eux.

§ra*eq*ix i$qu*vim

polyvalente à Signy-lAbbaye

Chez Nous. À guels

besoins av e z-vo us so uhaité
répo nd,re e n co nstruisant
cette nouvelle salle?

Alain Devillard. L'ancien ne

salle des fêtes était deve-

nue obsolète. En construi-
sant une salle communale
polyvalente, nous avons

voulu mettre au service de

la population de Signy-lAb-

baye, et au-delà, un espace

pour de nombreux types de

rassemblements.

La palette des possibilités

est plus importante qu'avec i'ancienne
salle. Un certain nombre de rencontres s'y

sont déjà tenues depuis son ouverture:
réception des amis de la ville jumelée
dAlbig, repas des commerçants, bourse
aux jouets des écoles, spectacle de fin
d'année scolaire, repas des anciens, élec-
tions régionales, Noël des personnels
communaux, Noël de l'école de foot, lotos
d'associations... D'autres événements sont
programmés : mariages, manifestations de
différentes associations, sans compter les

expositions et spectacles divers (théâtre,
danse, cinéma...) qui pourront s'y dérouler.
Nous voulons encourager tout ce qui per-

met la convivialité, le partage, la participa-

tion du plus grand nombre. Cette nouvelle
salle se veut au service de la population, car

elle le mérite bien. À l'image de la média-
thèque et dans le même esprit.

Par rapport à ces besoins, quels choix
avez-vous faits dans la conception
de ce bâtiment?
Dès le départ, le cahier des charges a prévu

trois cents places à table, cinq cents places

assises pour un spectacle, et jusqu'à mille

Au cours de I'année 2015, une construction imposante a vu peu à peu

Ie jour au cæur même de la commune de Signy-l'Abbaye. Il s'asit d'une
nouvelle salle communa,le destinée à prendre la succession de la sa,lle

des fêtes toute proche. Mais pour y faire quoi aujuste ?Alain Devillard,
maire de Signy{'Abbaye, répond à nos questions.

pour un bal, par exemple. De l'intérieu1 à

travers les grandes baies vitrées, comme

de l'extérieur sur la terrasse, la vue donne

sur le village vers la médiathèque et vers

l'église (lorsque l'ancienne salle aura
disparu). Deux petites salles, à I'étage,
permettent également des activités à effec-

tifs rédu its, comme actuellement : gymnas-

tique, danse, relais d'assistants maternels...

Côté cuisine, l'équipement permet l'accueil

de traiteurs dans de très bonnes conditions.

ll y aura prochainement la possibilité de lo-
cation de vaisselle. Des tables rondes pour

huit à dix personnes, favorisant Ia convi-
vialité, sont aussi une particularité de notre
équipement pour Ia restauration.

Quels sont vos souftaits pour l'avenir
de cette salle poÿalente?
Qu'elle serve au plus grand nombre. Que
les futurs utilisateurs s'y sentent bien,
mais également responsables, en prenant

conscience qu'ils ont la chance d'utiliser un

équipement de qualité.

L'inauguration officielle aura lieu le di-
manche z8 février à partir de ro heures.
Toute la population est invitée.

La salle polyvalente de Signy-l'Abbaye.

La chapelle Sainte-Anne à Baâlons
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Balade en Ardenne
nle paysage y est double. La terre n'en est qu'une moitié. L'autre, c'est le sis]» (Charles Braibant,
nle roi dortr). Sur Ie paisible moutonnement des collines de notre Thiérache, sur les douces pentes des

blancs savartsl du Porcien, deux montagnes, hautes comme trois pommes, se haussent et fanfaronnent
un peu. C'est que les doctes géographes de notre département en parlent avec beaucoup de respect...
Mais après tout, elles le méritent bien. Jugez plutôt !

La butte de Marlemont. Elle touche à
peine le ciel de ses presque 3oo mètres,

mais c'est bien assez pour faire parler

d'elle, retenir un moment la course des

nuages alourdis des pluies de toutes les

saisons et gagner le titre honorifique de

château d'eau de la Thiérache arden-
naise. Pensez donc ! Six petites rivières y

naissent et filent le temps de le dire, qui

vers le Bassin parisien, qui vers le Bassin

mosan. Les orgueilleuses voisines, l'oise
et l'Aisne ramassent le gros de la mise,

la Vaux, la Serre, le Ton, la Malaquise. La

pauvre Sormonne se contente du reste

qu'elle conduit à la Meuse, l'Audry et le
Thin, lequel surgit à la lumière, au loin,
après un parcours bien mystérieux... C'est

pourtant dans l'humilité que notre butte
offre, à qui atteint son plateau, d'extraor-
dinaires pays-sages... Là, les lointains
talus qui bornent Reims et la haute barre

crénelée de l'antique cité de Laon. On dit
même que l'on peut entendre les bour-

dons des deux Notre-Dame où l'on a en-
grangé tant de prières au cours des âges...

Aux alentours, voici notre pudique Thié-

rache qui n'a rien à offrir sinon ce dont
notre temps aurait bien besoin: la paix,

la fraicheur d'âme, le silence, la réserve,

la simplicité, l'authenticité... Par delà ce

pays si peu reconnu, au nord, à peine

visibles, les piains et les déliés de la noire

Ardenne sur l'horizon...
Marlemont partage les eaux et les finages,

unit la terre au ciel, laisse vagabonder
l'imagination et souffler l'Esprit sur les

ailes du vent... C'est bien cela un haut lieu ?

L'archipel des monts de Sery. Ce haut-

fond que ronge sans repos la grande

houle des blés, des colzas, des mal's... Au

plus haut, àr54 mètres d'altitude, comme

un point d'amer suffisant pour guider le

voyageur encalminé sur cette mer fré-
missante du Porcien. Quel horizon I Les

côtes claires de la blanche Champagne

et les festons bleutés de la Montagne de

Reims. Là-bas, la verte et fraîche Thié-
rache, le large sillon mauve de la forêt de

Signy-l'Abbaye et encore le noir ourlet
de lArdenne au loin. À l'est, le mouton-

nement des crêtes, jusqu'aux fumées de

lArgonne, jusqu'au fragile voile épandu

sur la haute vallée de l'Aisne... Sur cette
barre de calcaire, point de mégalithes,
de cromlechs, de dolmens et menhirs ali-
gnés ! Point de sources sacrées aux lèvres

des orles* blanches enrubannées sur les

pentes ! Mais des lapiaz ou sourdent, par-

mi les orchis'et le pouillot'des moutons,

les mythes, les légendes, les rêves de
peuples anciens. Mêlés aux primitifs sédi-

ments voici les strates de trois ou quatre

millénaires d'histoire. Voici les danses

des Celtes, nus et coiffés de bois de cerl
peuple féerique habitant un monde

terrestre tout pétri de divin - univers,
hommes et bêtes, Dieux et déesses entre-
mêlés. Voici les feux gaulois des solstices

d'été, les travaux des Romains accaparés

à contenir aux frontières de l'Empire les

peuples turbulents. Et les jeux des lutins
et des fées, les sabbats des sorcières.

Les monts de Sery, aux avant-postes de

notre histoire, conservent une histoire
qui pour être paienne, selon notre façon

de penser, n'en est pas moins sacrée.

C'est bien cela un haut lieu

.JACQUES THERET.

1. Les savarts étaient jadis de pauvres terres à moutons.
Les orles, bandes de terres talutées, respectent ici les

courbes de niveau composant ainsi un paysage original.
Les orchis des pelouses et talus calcaires des monts sont
protégés. Quant au pouillot, il a prêté son nom à la Cham-
pagne qui fut autrefois pouilleuse...


