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oici trente ou quarante ans, je me trouvais à une
rencontre de jeunes de r6-zo ans. lls venaient
passer deux jours pour partager leur foi et leur
vie I Après la veillée du samedi, ils sont sortis en

ville se détendre. Le lendemain matin, je leur demande :

«Avez-vous passé un bon moment en ville ?», <<Oui, on est allé dans un café et
on a joué au baby avec des vieux !», et moi (innocent !), je leur dis : «Avec

des vieux comme moi ?»>, et eux, «Oh non, plus jeunes l» Je n'ai plus rien dit I

Mais, j'ai repensé souvent à cette anecdote, peut-être pour relativiser
mon âge et celui qu'on a pu ou qu'on peut me donner aujourd'hui, tout
en pensant aussi que ceux qui sont vieux sont ceux qui sont plus âgés
que moi !Je ne sais pas ce que sont devenus ces jeunes mais je souhaite
qu'ils aient, avec l'âge, gardé le cæur jeune I

Car on ne peut pas s'empêcher de vieillir mais on peut s'empêcher de
devenir vieux !

J'admire les personnes âgées (c'est-à-dire plus âgées que moi !) qui, bien
que dépendantes sous différentes formes, savent garder le sourire, le goût
de vivre et l'attention aux autres.

Le printemps est revenu ! ll nous invite à vivre, à revivre, en fonction
de notre âge, de notre santé et de nos conditions de vie. Les chrétiens
viennent de fêter Pâques. Comme le dit Guy Gilbert, le prêtre des loubards
(et qui a passé les 8o ans) : «Chaque être porte en lui une part de résurrection,
chaque être peut nous enrichir à condition de plonger en lui dans ce qu'it a de
beau, de lumineux, de divin.»

je signale aussi que les chrétiens du monde rural organisent le 3r mai
à Neuvizy une journée sur le thème «Vieillir, c'est vivre l» (précisions
dans ce journal, dans les pages des paroisses sud-Thiérache).
Bonne route à tous !
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Une école de prière pleinement réussie
Une cinquantaine d'enfants de 7 à 12 ans ont répondu présents à l'invitation des religeuses franciscaines
réparatrices de Jésus hostie pour l'école de prière les 8 et I féwier dernier. Ils étaient encadrés par deux
reli$euses, une dizaine d'adultes et une dizaine de grands.

es deux journées étaient consacrées

à ta découverte du père Damien
: de Veuster, missionnaire belge fla-
mand du XlX" siècle qui consacra sa vie
aux lépreux de l'île de Molokai à Hawaï.

ll mourut lui-même de la lèpre en r889, à
l'âge de 49 ans et fût canonisé par le pape

Benoît XVI en zoog.
Les enfants se sont répartis en huit
équipes: père Damien, Pacifique, HawaT,

Molokai, Honolulu, Belgique, Tremelo et
Canaques. lls sont passés d'atelier en ate-

lier pour voir un DVD sur la vie du père

Damien, fabriquer une petite maison du

village des lépreux à Molokai, apprendre
un chant sur le voyage en mer du père vers

Hawaï, découvrir la parole de Dieu et l'ado-

ration à la chapelle des religieuses.

Le deuxième jour, les enfants ont parti-
cipé à un grand rallye sur les pas du père

Damien. Diverses épreuves étaient à réa-

liser: reconstituer la vie du père Damien à

partir d'éléments tirés d'une bande dessi-

née; assister au centre de soins expliqués
par M. Mathot, le pharmacien de Signy-

le-Petit ; se confectionner une couronne
de fleurs à la mode hawaienne; trouver
les intrus dans les éléments du musée du

père Damien; fabriquer un ballon de foot
africain à partir de plastique et de f icelle;
reconstituer un 4X4 pour porter secours;
faire un parcours sur un seul pied et une

seule main car je suis lépreux et je dois
me déplacer; refaire la vie de Damien par

un quiz.

Après le rallye et devant leurs parents, les

enfants ont présenté le chant mimé de

l'histoire du voyage du père Damien par

bateau de Tremelo en Belgique à l'île de
Molokai dans Ie Pacifique.

Deux belles journées enrichissantes.

REGINE JENNEPIN
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Une façon de vivre autrement
le troisième âge

Voilà, nous sommes à Maubert-Fontaine, au Pré aux Fleurs... C'est un projet que ngus mûrissons depuis
de nombreuses années. Ensemble vivre autrement (Eva),I'intitulé de notre association,
résume le but de notre démarche.

epuis zoro l'association Eva o8,
cherche à «créer un lieu de vie pour
personnes â.7ées ou autres, afin de

vittre etvieillir dans les meilleures conditions
possibles (de convivialité, de solidarité...)».
Au fil des rencontres, des échanges, après
avoir appris à se connaître, une équipe
solide s'est constituée. Et après bien des
vicissitudes, en 2o15, Le Pré aux Fleurs est
sorti de terre. Cela grâce à la rencontre
de l'association Le Chênelet, entreprise
d'insertion et bailleur social, qui a cru à

notre projet innovant et qui nous a fait
confiance.
La première tranche aujourd'hui réali-
sée comporte six logements de type T3

dont trois de 64 m, et trois de 74 m.. À
part la surface, tous les logements sont
construits d'une façon identique.
ll faut savoir que les logements sociaux
sont classés en plusieurs types. Dans
notre cas, trois logements sont réservés à
des personnes à très faibles revenus. Les

trois autres pour des personnes à revenu
moyen, pour un loyer supérieur. Ce qui
veut dire que des personnes modestes
peuvent aussi habiter dans des logements
confortables, écologiques, économes
en énergie et avec un environnement
agréable.

Les premiers habitants sont arrivés f in
janvier et début avril les six logements

seront occupés. Les habi-
tants entre eux, avec l'aide
de l'association Eva, vont
créer un comité d'habitants
qui sera chargé d'animer le
groupe afin de trouver les

meilleurs moyens pour vivre
ensemble.

La maison commune sera
le cceur de notre vie de
groupe. C'est là que nous

nous retrouverons pour
partager des temps de dé-
tente, des repas, des temps
de réflexion et aussi que
nous pourrons accueillir
des groupes extérieurs. Nous voulons
être ouverts au monde qui nous entoure.
Une chambre nous permettra de recevoir
nos enfants et nos amis. La convivialité
se vit au jour le jour par l'accueil des uns
et des autres, et la bonne ambiance qui
existe déjà entre nous. La charte élaborée
ensemble nous aide à vivre la solidarité,
le respect (des autres et de la nature), la
fratern ité et l'entraide.
Une deuxième tranche de quatre loge-
ments est prévue, que nous espérons dans
un temps assez court, ce qui permettra
d'étoffer notre groupe. La liste d'attente
est ouverte...

Beaucoup de personnes de notre entou-

rage nous demandent si nous nous sen-
tons bien. La réponse est «oui». Nous
avons beaucoup travaillé sur nous pour
pouvoir vivre autre chose, dans un espace
plus réduit, donner, trier, pour amener
le moins possible de choses. «Moins de
biens pour plus de liens», nous le vivons
concrètement !

Ce projet a été soutenu par la prière par de
nombreuses personnes et communautés
religieuses. Cela nous a beaucoup aidés et
nous espérons pouvoir continuer à ouvrir
notre cæur à tous dans un esprit de par-
tage et de bienveillance.

JEAN WATTIER

Le Pré aux fleurs est sorti de terre.

La rencontre prévue à Rocroi, le lundi
I mai matin, est annulée.

I Rendez-vous à Liart, le lundi g mai,

à 14h30 et à 18h à Signy-l'Abbaye.
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Veillée de prière
pour les malades

Lundi 29 février, en l'église Saint-Nicolas de

La Neuville aux Tourneurs, avait lieu Ia veillée
de prière pour les maiades des trois paroisses

de Saint-Éloi des Marches, Saint-Remi en

Thiérache et Saint-Roch du Plateau.

ne trentaine de per-

sonnes s'étaient réu-

nies autour de l'abbé

Francis Leclercq, curé des

trois paroisses.

Après l'accueil et la lecture

de l'Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc, concernant

la veuve de Sarepta qu'Étie

vient aider et ie Syrien Naa-

man qu'Élisée a purifié,
chacun a pu évoquer orale-

ment le nom des personnes

malades pour lesquelles tous
pouvaient plus particulière-

ment demander à Dieu de

les protéger et de les aider.

Après les intentions de prière, on a récité une dizaine de chapelets,

suivie de la lecture ensemble de l'invocation àJésus lui demandant de

nous aider à servir les malades et les handicapés.

Une soirée très priante.

L.§.Â.F N*tre-§ame
18, rue du Château - BP N" B

08260 MAUBERT-FONTAINE
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§aË*;d,q";*r* ." Maelys et Jordan Poupelle, lsaline
Lefevre, Augustin Batize et Cam[lle De Souza.

tl,bseriril." Marguerite Catrin née Dromaux.
Brigittè Chevanne né Lapiene, Marcel Hesters, Josette Peille
née Raimbeaux, Françoise Ducrocq Née Dizangrenel, FranÇoise
Lochet née Maujoin, Jèan Masson, Arthur Gobdrt, Jeannine'Noizet
née Colin. Jean-Baptiste Sialelli, André
Hourlier.
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ffis.*â#ea*ç "' Sasha Gody, Lucas Cousin, Léo

Jouiole, Rafaël Afonso, Julia et Lucas Bre'ssy, Romane Boge,
Paul Benetuly. Louka Tessier et lphaine
Marthy, Arthur Salle, Edeq Kwiecien. Yséa Lerouge,
Léana Cagneaux, Rafael Dubois, Damien Bouvart.
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Charle§ Bourdon.
née Robinet.

Michel Graftiaux et Annabelle Bon.

Guy Petitjean, Valère Duriau.
Marie-ïhérèse Delarue, Berthe Bonnet

David Colle, Claude Depreuve.
Raymonde Labouglie née Albert. Lucette Collinet

Née Jarlo. Jean Roquier. André Mouvet.

Psss**s*e §a§mt"§oek Sw trlateaex

E+Ëàô,e.i;:a -. ïméo Quilan, Loucas Devalck, Léanne
Steienin, Morgan Druart.

{itgÊi#i1ur:ç - André Dewelle, René Fasis. Michel
Mancdàux, Jean Deram, Arlette Cell'erosi néelu'chêne, Jean-Louis
Manceaux, Yvette Blondeau née Dourlet, Marcelle De 0liveira
Granja Née Hindenoch, Agostinho Da Cunha, Maria Gonzales née
Torres, 0dette Janik née Boquillet, Lyam Henrard-Billy, Marcel
Rodrigues, Marie-Louise Durbecq-Beroudiaux. Yvette
Michaud veuve Vital Thevenin, Joêl Bosseau, lrène Maquart
née Distave. Jérémie Glorian, Suzanne Thibaux née
Burlet, Guy Villejoubert. Luc Dardennes, Roland Brosse.
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Georges Lemaître, roi mage
de l'époque contemporaine ?

Le chanoine Lemaître est un prêtre catholique belge, né en 1894,
astronome et physicien, il est adepte d'un univers en expansion.
C'est un ami d'Albert Einstein.

ébut janvier, les chrétiens ont
célébré l' Épiphanie, c'est-à-dire
l'arrivée à Bethléem des Rois

mages (savants, philosophes, astronomes
perses, guidés par une étoile). L'Église
n'a pas toujours fait bon ménage avec la
science. Elle condamne des érudits, tels
Copernic ou Galilée, avant d'adhérer à
des théories novatrices comme celle de
l'évolution, chère à Darwin, reconnue
par l'abbé Teilhard de Chardin et l'abbé
Breuil, ou celle sur l'origine de l'univers,
le big-bang, théorie avancée par Georges

Lemaître en i927, contre l'avis de moult
scientifiques. Cette conception est recon-
nue aujourd'hui par tout le monde.

Quiest ce Georges Lemaître 7 Le chanoine
Lemaître est un prêtre catholique belge,
né en r894, astronome et physicien, il est
adepte d'un univers en expansion. C'est
un ami dAlbert Einstein. En r933, alors
qu'Einstein donne une série de cours à

l'université de Bruxelles, un collègue lui
demande si tous les auditeurs l'ont bien

compris. ll répond : <<Le professeur De

Donder, peut-être, le chanoine Lemaître,

sûrement, les autres, je ne crois pos.» Quel
hommage !

Un religieux qui croit en la science, c'est
rare ! Un religieux-scientifique incontesté
et incontournable, c'est encore plus rare I

En 196o, il est nommé président de
l'Académie pontificale des sciences, par

Jean XXlll. Tout récemment, le zg juil-
Iet zor4, le ravitailleur-remorqueur ATV-

oo5, lancé en direction de la station
spatiale internationale, a été baptisé
<<Georges Lemaître>>.

Par ses travaux, Lemaître nous invite à ne
pas avoir peur des découvertes actuelles
et futures de la science. ll semble évident
que plus les scientifiques nous divulgue-
ront un univers fabuleux et complexe plus

son créateur sera reconnu éminent !

La Bible et, par la suite, la sainte Église
«se contentaient» d'histoires merveil-
leuses et prodigieuses : création du
monde en sept jours, prodiges de Dieu
pour le peuple juif, miracles du Nou-
veau Testament... Georges Lemaître, à

l'égal des plus grands scientifiques, nous
fait toucher du doigt l'incommensu-
rable grandeur du Créateur... Et nous ne

sommes pas au bout de nos surprises ! On
pourrait dire que leCréateur a encore plus

d'un tour dans son sac. Marchons rassu-

rés, si Dieu est effectivement notre Père,

nous n'avons rien à craindre ! N'êtes-vous
pas des parents attentifs et soucieux du
bien-être de vos enfants ?

J.-PIERRE PAHON

â www. c atholiqlie-reinrs. cef. fr

[e l2 février, a eu lieu le lancement du nouveau site diocésain. Une

nouvelle plate-Îorme, un n0uveau graphisme, de nouvelles lonc-
tionnalités, pour un outil d'information plus riche et plus attractil.
Avec cette nouvelle mouture, le diocèse s'est fixé divers objectifs :

1 - Une arborescence plus claire et une navigation intuitive. Pour faciliter
le repérage de l'internaute, un menu vertical, disponible sur toutes les
pages du site, rassemble les principales rubriques qui se déclinent en

blogs individuels (diocèse, santé, familles, jeunes, solidarité...). Ces mini-
sites proposent leurs propres actualités, agenda et autres documents.

2 - Une démarche participative pour davantage d'investissement des

uns et des autres. Ainsi, chaque mouvement et service pourra fournir
ses propres contenus. Prochainement, des sites paroissiaux, eux aussi
adm inistrables, viendront enrichir ce portail.

3 - Proposer une interface moderne et attractive répondant aux der-
nières normes du Web. Votre site est ainsi consultable sur lestous les

terminaux, fixes et mobiles. De plus, cette nouvelle version accorde
une large place aux contenus multimédia et aux outils interactifs pour

plus de dynamisme.

La page d'accueil permet entre autres d'accéder en un clic aux divers

blogs du site, de prendre connaissance des dernières actualités et
événements diocésains et de rechercher toutes les coordonnées de sa
paroisse. La page oActualités", outre les nouvelles diocésaines, trans-
met les actualités d'autres sites (Église de France, Radio Vatican...)

via des flux RSS, qui enrichissent les contenus informatifs.
linterface graphique a été voulue moderne et attrayante. Chaque blog
possède un graphisme commun, pour plus de cohérence - seule la
couleur diffère (bleu pour la santé, rose pour la famille, orange pour les

jeunes...). Le site www.catholique-reims.cef .fr est un site de dernière
génération conçu pour évoluer en permanence, au gré des besoins et
des innovations technologiques. La dernière refonte du site remontait

à septembre 2009.

pour recevoir la newsretter hebdomadaire, 
**r!aa* §aim*a

merci d'envoyer un mail à corinne.salm0n@wanadoo.fr



Concert franco-allemand des Chæurs â livre

Guillaume de Machault, le zr mai

rer
u fil du temps, ce

rapprochement
o I est devenu habi-

tuel depuis r985. Cette

année-là, les deux cho-
rales, dirigées alors par

leurs fondateurs res-
pectifs, Rolf Ziebolz et

Jean Barreaud, avaient
donné ensemble [a Pas-

sion se/on Saint-lean de

Bach, fêtant comme il se

doit le tricentenaire de

la naissance du Cantor de Leipzig. Le der-

nier concert commun fut celui de Carmina

Burana, de Carl Orff, en zor3 à Dülmen et
en 2o14 à Charleville-Mézières.

Le samedi zr mai, le Gloria de Vivaldi et Ia
Missa di Gloria de Puccini seront interpré-
tés en l'église Saint-Remi de Charleville-Mé-

zières. Participeront à ce concert, outre les

quatre-vingts chanteurs des deux chæurs,

l'orchestre Polyphonia, l'ensemble étant
placé sous la direction de Dan Mercureanu.

Ce concert sera le moment culminant d'un

week-end très dense, conjuguant le tou-
risme, l'amitié entre les peuples et surtout

l'amour commun du chant choral.

NATHALIE ROBCIS, CHEF DE CHGUR

Renseignements : chæurgd m@gmail.com - 06 77 86 1 0 87

Réservations, en prévente, a la librairie ^À Livre ouvert,.

Teresa d'Avila était une lemme

hors du commun. lntimidante,

réformatrice du Carmel,

écrivaine, docteur de l'Église,

cette grande ligure mystique n'avait
pourtant rien d'une sainte emmitoullée !

Dans cet ouvrage surprenant et passionnant,

Gwénola Nédélec, avec modestie, tact, hon-

nêteté, laisse toute la place à Teresa pour

nous parler d'elle-même.

C'est bien Teresa qui nous entretient de sa

vie au milieu des hommes, des Jemmes,

de l'Église, des couvents de cette brûlante

Castille, de cette immense Espagne du XVI'

siècle, de ce Siècle d'0r aux fabuleuses

conquêtes. C'est encore elle qui nous donne

des nouvelles de cette volée de couvents

semés de ville en ville. Une autre conquête.

spirituelle celle-là, que ces Carmels déchaux

porteurs d'une réforme radicale, quivien-

dront marcotter jusque chez nous, à l'aube

du XVll'siècle, dans les jardins spirituels

de Tours, Dijon, Paris, Amiens, Reims...

C'est enfin elle qui traduit pour n0us son

indicible union à Dieu dans le secret de la

.,Demeure", du "Château de l'âme,.

Quelle femme ! Hors du commun et pour-

tant une sainte que l'on peut imiter. Douée

en tout, aimable, risque-tout, passionnée.

joyeuse, volontaire, infatigable, humble. Qui

prend tout ce qui lui arrive. Le pire, la nuit

de l'âme, les condamnations de l'Église. Le

meilleur, la fusion amoureuse en Dieu, les

signes miraculeux de cette f usion. . .

Comme un r0man picaresque incroyable,

baroque, extravagant. uJe suis devenue si
marchandeuse et femnes d'affaires pour

ces maisons de Dieu et de |1rdre que je m'y

connais en tout..., Des combats épiques

avec les puissants, des rencontres exception-

nelles, des auberges louches, de mauvaises

paillasses, des attelages de mules rétives et

des voyages insensés... Un ouvrage à mettre

dans sa poche, pour aller lire à l'ombre de

Dieu, sous les grands arbres du carmel de

la Fontaine-0live à Aubigny-les-Pothées

en Ardenne ou dans le silence des petites

églises romanes du Pays Rémois, d'autres

" 
Demeu res,,d'autres " Châtea ux de l' â me,

pour faire écho aux ouvrages de Terese .

fhérèse d'Avila - La grâce cunsentie,
de Gwénola Nédélec, Mediaspaul, 19 euros.

Les Chæurs Guillaume de Machault reçoivent, une nouvelle fois,
Ieurs amis allemands du chæur Ars Musica de Dülmen,
ville jumelée à Charleville-Mézières.

§*fl§
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J'ai participé à Ia Journée mondiale de la prière
Cette année, une soixantaine de personnes ont vécu cette journée. Une célê
bration ecuménigue a eu lieu au Temple le vendredi 4 mars â Charleville-
Mézières. Une autre célébration a eu lieu en l'égise de Maubert-Fontaine.

Dès Ie XIX" siècle, aux États-Unis, dans les sociétés missionnaires prokstantes, des femmes
prennent I'initiative de prier et d'agir pour des populations défavorisées. À partir de I88?,
ces groupes de femmes s'unissent pour prier ensemble. En 1927, Ie mouvement prend une
dimension internationale puis æcuménique. En France, la .iournée mondiale de prière est
connue en 1929 et devient association loi Ig01 en 1988. Environ quatre cents groupes }a
célèbrent en France, toujours Ie premier vendreü de mars, et participent avec I80 autres
pays au moins à Ia même prière, pour 24 heures de prière tout autour de Ia Terre.

Chaque année, une célébration est rédigée par les femmes d'un pays différent.Ainsi nous ap-

prenons à connaître d'autres cultures, d'autres manières de s'engager dans ia société. Cette

année, ce sont les femmes de Cuba qui ont préparé. En 2017, ce sera le tour des femmes des

Phillppines. La richesse des thèmes proposés, I'interprétation différente des tex[es bibliques,

les mille manières de dire Dieu, nous permettent de viwe Ia richesse de Ia foi chrétienne dans

sa dimension internationale et æcuménique. Une offrande, acte de solidarité, nous permet

de participer à Ia lutte contre l'injustice, Ia violence, Ia misère, Ie sida, Ia traite des femmes.

Chaque année, la.IMP finance des projets en faveur des femmes.

Rendez-vous I'an prochain. Une équipe est prête à vous accueillir pour organiser la cIMP

dans les Ardennes.

Les deux choeurs et l'orchestre lors du conceft du 26 septembre 2015 à Dülmen

Joëlle Lheutre



FONDÀTION
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PATRI MOINE

Comment fonctionne
la Fondation du patrimoine

La Fondation du patrimoine a été méée, par I'État, en Igg6. Sa vocation est la sauvegarde
et la mise en valeur des patrimoines, tous les patrimoines: bâti, naturel, roulant, navigant,
artistique, immatériel...

a Fondation du patrimoine inter-
vient soit pour les collectivités
locales, soit pour les particuliers,

selon des modalités bien différentes.
Pour les collectivités, la Fondation est
un outil pour leur permettre de lancer
une souscription publique, un appel aux
dons quisont déductibles des impôts.
Pour les particuliers, la Fondation, par
l'attribution d'un label, leur permet de
déduire de leur revenu les travaux de
toiture, huisseries extérieurs et rava-
lement de façade, de bâtiments ayant
conservé leur caractère traditionnel.

Iout un réseau de bênévoles
La Fondation du patrimoine fonctionne
grâce à un réseau de bénévoles dans
chaque département. lls sont plus
de 55o sur l'ensemble du territoire.
lls s'appuient sur deux salariés dans
chaque (ancienne) région et une ving-
taine de salariés à Paris, chargés de
l'animation du réseau et du dévelop-
pement du partenariat avec d'autres
fondations et les grands mécènes à

l'échelle nationale.
Pour les Ardennes, la Fondation existe

depuis zoo4. Le premier délégué fut
Richard De Zotti en 2006, il fut rem-
placé par Alain François en zoog. L'ont
rejoint Bernard Gayet en zor4 et Ray-

mond Stevenin en zor6.
Depuis 2oo7, quarante-six souscrip-
tions ont été lancées dans les Ar-
dennes correspondant à plus de 4,7
millions d'euros de travaux. Ces sous-
criptions ont permis de collecter plus
de z3o ooo € de dons et d'attribuer
plus de 2oo ooo € de subventions.
Ces opérations ont concerné: vingt-sept
églises, quatre chapelles, deux temples,
trois ouvrages décoratifs religieux,
quatre lavoirs, un relais de poste, le Fort
Condé et le Musée Rimbaud.

Iles opémtions privêes
Elles sont un peu moins nombreuses:
trente-six labels ont été attribués.
Ces labels représentent t 476 ooo €
de travaux et 646 3oo € de déduction
fiscale (sur les revenus), soit environ
2oo ooo € d'aides et 47 2oo € de sub-
ventions de la Fondation.
Ces labels se répartissent sur l'en-
semble du département et concernent

vingt-huit communes. Les bâtiments
concernés sont essentiellement des
habitations, mais aussi des granges
(trois) et un pigeonnier-porche.

Des sites emblématiques
Pour zor6, la Fondation devrait interve-
nir sur les trois sites majeurs de pèleri-
nage des Ardennes: Les Hauts Buttés,
Saint-Walf roy et Neuvizy. Elle est par
ailleurs soucieuse du petit patrimoine
rural (lavoirs, halles, fours à pain), qui
fait partie de notre patrimoine du quo-
tidien et ne doit pas disparaître. La Fon-

dation y est très attachée.
Les projets sont forts nombreux: une
vingtaine de dossiers sont en cours
de constitution pour les opérations
publiques et cinq pour les labels des
propriétaires privés.

Créée en r996, la Fondation fêtera ses

20 ans en zor6, ce qui donnera lieu à
quelques moments festifs.
N'hésitez pas à contacter la Fonda-
tion (té1. o67525 8o oz) pour devenir
bénévole, pour verser un don ou pour
obtenir un label si vous envisagez des
travaux.
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Au Fréty, dans les pas
de l'abbé Blaise

Dans Ie petit village du Fréty (65 habitants), à l'ouest de notre
département, Ia jeune Association de sauvesarde du patrimoine du
Fréty apporte son soutien à la municipalité pour restaurer l'église.

'église du Fréty, consacrée au culte
du Sacré-Cceur et à celui de Saint-
Gorgon, a connu de nombreux pèle-

rinages de très forte affluence. Malheu-
reusement, elle a aussi beaucoup subi
avec l'incendie de la flèche en r93o, des

dégâts causés par un bombardement au

cours de la seconde guerre mondiale et
surtout l'effondrement de la f lèche sur la
nef en r99o.
Elle est aujourd'hui assez mal en point.
La maçonnerie externe des murs est très
dégradée, les pinacles et leurs supports
sont à remplacer, des vitraux manquent
et beaucoup sont à rénove1 la rosace doit
être déposée, restaurée et reposée.
À ta fin du XlX" siècle, l'abbé Blaise a par-

couru pendant des années le nord de la
France, la Bavière, la Belgique et les Pays-

Bas pour recueillir près de quinze mille
dons, tous recensés sur des registres,
grâce auxquels il a pu faire construire
l'église. Pour que son courage et sa téna-
cité ne soient pas bafoués, pour stopper la

lente mais inéluctable dégradation de ce

bel édifice, nous vous invitons à marcher
avec nous dans les pas de l'abbé Blaise
pour réussir la restauration de son église.

Nous avons la volonté de réussir, l'al-
lant et l'énergie nécessaires, mais nous
sommes réalistes : notre véritable force,
c'est vous ! Soyez très chaleureusement
remerciés si vous choisissez de nous ap-
porter votre aide.

Si vous voulez soutenir notre projet, nous
vous remercions de bien vouloir complé-
ter le bon de souscription ci-joint. Vous
bénéficierez alors d'une réduction d'im-
pôt sur le revenu à hauteur de 66 % du
don et dans la limite de zo o/" du revenu
imposable (exemple: un don de roo eu-
ros=66 euros d'économie). Un reçu fiscal
vous sera envoyé par la Fondation du
Patrimoine.

CLAUDE POUYET

Paiement par chèque. Envoyez le bon de

souscription ci-dessous complété et accorn-

pagné de votre règlement par chàque à

I'ordre de "Fondation du patrimoine. Eglise

du Fréty" à la Fondation du patrimoine,2l

rue Andrieux 51 100 Reims. Le reçu fiscal

sera établi à l'attention de l'émetteur et

envoyé à l'adresse figurant sur le chèque.

Paiement en espèces. Envoyez ce bon de

souscription complété avec vos coordon-

nées auxquelles nous adresserons le reçu

fisca l.

Paiement sur internet. Faites votre don

en ligne sur notre site internet sécurisé:

www.fondatron-patri moine.org/43 126

Le bon de souscription

i"-J0ui, je fais un don de ......, euros pour

aider à la restauration de l'église iu Fréiy,

je bénéficie d'une réduction d'impôt pour

l'année en cours et j'accepte que mon don

soit affecté à un autre projet de sauve-
garde du patrimoine mené par la com-

mune du Fréty ou au fonctionnement de

la Fondation du patrimoine dans le cas de

fonds subsistants à l'issue de la présente

opération ou si celle-ci n'aboutlssait pas

dans un délai de cinq années après le
lancement de la présente souscription ou

si cette dernière était inactive (absence

d'entrée ou sortie de fonds ) pendant un

délai de deux ans.

Adresse 
'

CP,

Ville



I !"i

Prendre Ie larg€...
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{hangecns de rythme I

Les vacances tiennent de plus en plus de place dans
notre vie: nos diverses activités nous accaparent
et nous rêvons à ces quelques jours, à ces
quelques semaines de repos qui vont
nous permettre de respirer un peu,

de changer de rythme de vie et
d'horizon, d'avoir enf in le
temps de vivre !

Et si c'était pour

nous ce que la Bible

appelle le temps
favorable qui va

nous permettre de
prendre le large ?

#
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Une esÇâXæ sâJn- §e§-mrêsne
Prendre le large d'abord pour nous rencontrer nous-mêmes. Ne risquons-
nous pas, en effet, à travers nos multiples activités, de nous user, de nous
perdre dans ce que nous voulons construire ? Nous sentons bien l,importance
de nous arrêter pour renouveler nos forces, nos dynamismes, pour entretenir,
parfaire notre propre culture, pourfaire un peu ce qu,il nous plaît: iire un
livre, participer à un spectacle, à une activité sportive... Oui, nous avons
besoin de nous rencontrer nous-mêmes, pour savoir ce que nous devenons.
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Prendre le large ensuite pour rencontrer les

autres, retrouver nos familles, nos amis.

Ne nous arrive-t-il pas, en effet, de ne

plus trouver le temps de nous écouter

réciproquement ? Et ce manque peut

aller jusqu'à altérer une amitié, des

liens profonds. Vivre avec ceux que

nous aimons, faire de nouvelles --=
rencontres est un moyen de nous

renouveler, de nous redécouvrir.

Et n'avons-nous pas aussi à nous

laisser rencontrer par les autres ?

Les vacances peuvent être

l'occasion de répondre à bien des

invitations qui restent en suspens

tout au long de l'année. Oui, nous

avons besoin de rencontrer les

autres, pour sortir de nous-mêmes.
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Prendre le large enfin pour rencontrer le

Seigneur, en prenant du recul. C'est dans

ce cæur à cæur avec le Christ que s'enracinent

toutes nos relations humaines.

Prendre du repos dans la nature, seul ou à plusieurs,

peut être un chemin de prière et nous permettre de

vivre cette proximité avec celui dont l'Évangile dit qu'il
veut nous aider à porter notre fardeau quotidien.

oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, pour

ressourcer nos vies, pour redonner sens à notre existence.

q"{e **sâ 
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Rural,
quand tu nous tiens !

Ils sont éleveur, prêtre... Rencontre avec des acteurs duVouzinois
passionnés par ce qu'iis font.

SEMID§

Denis Oudin : la fibre écolo
::' : leveur à la retraite, Denis Oudin
:, '' ' aon,tnr" de s'intéresser au monde

- ,. agricole et rural. Il écoute les diffi-
cultés des producteurs de lait. Lui-même

éleveur de vaches laitières jusqu'en

tgl6, il a stoppé cette
activité contraignante
pour devenir produc-

teur de viande avec des

vaches allaitantes. «[e

mode d'élevage que nous

avons réussi à maintenir

sur nos pâtures est res-

pectueux des bovins et

cohérent sur le plan éco'

logique.>>

Le bétail est nourri
exclusivement avec le
produit de la ferme :

luzerne déshydratée,
pulpe de betterave.
La Coopérative des

éleveurs ardennais,
groupement de pro-

ducteurs, lui garantit des débouchés

pour ses bêtes destinées pour la majo-

rité à l'abattoir de Maubeuge. Malgré ce

contexte favorable, tout n'est pas rose ;

la tuberculose a touché son cheptel il y

a deux ans, nécessitant

l'abattage de quatre-

vingt-clnq bêtes.

Passionné des ani-
maux, Denis Oudin est

aussi un professionnel

qui s'interroge sur ses

pratiques. L'encycliq ue

du pape François
su r l'écologie, tout
comme les livres de

Pierre Rabhi apportent
de l'eau à son moulin.
<<ll est temps de passer

d' une ag riculture inten-

sive à une agriculture
raisonnée qui permette

aux pays du Sud de

devenir acteurs de leur

agriculture.>> Une réf lexion que l'éleveur

mène avec les membres de sa famille
qui ont repris l'exploitation, et avec

d'autres professionnels, notamment au

sein du mouvement Chrétiens en monde

rural(CMR).
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uré des villes (Reims et Charleville-

Mézières), le père Lucien Marguet
découvre u n autre monde à

l'été zooS lorsqu'il est nommé curé à

Vouziers, en charge d'une vaste zone de
quatre-vingts villages, allant de Monthois
au Chesne en passant par Attigny.
À son arrivée, il est frappé par «/es dis-
tances, l'éparpillement de la population
et le fait d'avoir à prendre la voiture tout
le temps>>. Comment aider les croyants à

se connaître, à se rassembler ? Refusant
«toute centralisation à Vouziers», le père

Marguet encourage les chrétiens à vivre
leur foi là ou ils vivent. Pour ce faire, des

célébrations et autres temps de prière

vCIuzrERs

Père Lucien
Marguet : curé
de 80 villages
sont organisés dans l'église du village. Pas

besoin de prêtre, les laïcs sont formés. Et

ça marche : lors de la fête du village, par

exemple, des célébrations en l'honneur
du saint patron sont couramment orga-
nisées, qui attirent au-delà du cercle des

croyants.

Aller à la rencontre des gens, tisser des

liens hors de nos églises, le curé le vit
concrètement à travers l'émission Vou-

ziers, vous y étes qu'il présente sur RCF.

<<Cela me permet de rencontrer des per-

sonnes que je n'aurais pas connues en res-

tant dans mon presbytère.» D'émission en

interview, le prêtre de 75 ans tend son
micro à des acteurs locaux, du sous-pré-
fet de Vouziers à un animateur sociocul-
turel, en passant par une commerçante
du centre-ville' 

cÉLrNE LARoussE

â Médias
ËtF *fr § PdS-ÂRilFfl *d ili §:5 :

r**ï-?*i*" iTj éiH* i

Le mercredi 25 mai à l8 heures à la
maison Saint-Sixte, en présence de

Monseigneur lordan et de Monseigneur

Feillet, deux heures d'émission, en

direct de la salle Sorhon, ouverte à
tous. Iemps d'hommage et de souvenir

suivi d'une renc0ntre amicale dans le
cloître. ïous les auditeurs sont invités à

venir entourer celles et ceux qui ont fait
ou qui font vivre RCF Reims-Ardennes.

â Ressourcemont
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Récollection ouverte aux séparés,
divorcés, vivant seuls (organisée par la

Communion Notre-Dame de l'Alliance),

les 4 et 5 juin, avec le père Berthaud
(o.p) à la maison Saint-Sixte 6 rue du

Lieutenant Herduin à Reims.

Renseignements et inscriptions :

06 88 30 84 83 / 03 26 02 15 44,

cha m pagne.ardenne@cn-da.org
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ZA IVALDECK ROUSSEAU - RE\,'IN
@ 0324 40tztt

Email : piantoni.sa@wanadoo.fr

RDEN 'DEBARRAS
Devis Gratuit - Débarras de maisons, locatix'---'_ -Bàtiments

2, rue de Vouziers - HAUVINE
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Les animations touristiques
dans notre secteur

A I'approche de 1'été,I'équipe de rédaction de votre journal est partie à la découverte de trois
centres touristiques d'importance en Thiérache. Sur Ie secteur de Rocroi'Signy-le-Petit,l'office

de tourisme vous propose nombre d'activités. En poussant jusqu'à Signy-l'Abbaye, vous pourrez

découwir un domaine où sport et nature s'allient pour passer de bons moments en famille.

Enfin, entre Renwez ei Les l\,{azures,le site desVieilles Forges vous fera goûter aux plaisirs de

I'eau et des acüivités en forêt. La campagne a beaucoup de choses à offrir à des vacanciers !

Tou rismez-vous à Signy-le- Petit
A Si§ny{e-Petit, village de Thiérache situé en forêt, doté d'étangs, de ruisseaux,la nature vous appelle !

Nombre d'activités sportives et culturelles vous sont proposées. À I'approche de 1'été, une visite s'impose.

e poumon vert permet la pratique
de plusieurs activités sportives et
de détente. Plusieurs parcours de

VTT sont possibles (entre dix et vingt kilo-
mètres). 5ur trois kilomètres environ, avec

une quinzaine d'obstacles, un parcours de

santé permet une promenade idéale avec

des enfants. ll se trouve juste derrière le

camping du Domaine de la Motte. Le site
permet également de belles randonnées
pédestres en pratique libre ou en groupe.

Des randonnées à cheval permettent une

balade en toute simplicité dans laforêt avec

de jolies vues sur les étangs. La visite d'une
mini-ferme avec volailles, chèvres, cochons

noirs, poneys, lapins... se fait sur réserva-

tion. Pendant vingt à trente minutes, les fa-

milles peuvent rencontrer les animaux, leur
donner à manger et faire des photos. ll est

également possible, sur place, de prendre

un goûter sucré ou une collation saléè avec

des produits issus d'autres fermes.

Pour les vacanciers, le Domaine de la Motte
dispose d'un camping cinq étoiles, de loca-

tion de chalets, de mobile homes et des

résidences detourisme. Pendant I'été, beau-

coup d'animations y sont proposées: mini-
golf, baignade sous surveillance, location de
pédalo, animation aquatique, pêche (avec

une carte à la journée, à Ia quinzaine ou à
l'année). N'oublions pas le restaurant ouvert
aux personnes de l'extérieur. Dans le village,

les vacanciers peuvent être logés à l'hôtel-
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restaurant sur la place très confortable et
agréable en bouche. Beaucoup de Belges

et de Français viennent, parfois de loin,
y séjourner. Quelques gîtes et chambres
d'hôtes dans les villages proches sont égale-

ment disponibles pour des vacances moins
connectées.
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En été, l'office de tourisme de Rocroy orga-

nise des balades sur le territoire, le mardi
après-midi. La forêt de Signy-le-Petit est au

programme. Non loin de là sur la commune
de La Neuville-auxJoûtes, un circuit, d'envi-
ron huit kilomètres, est proposé sur le thème
des blockhaus. Vous aurez la possibilité d'en
visiter cinq ou six. Des bénévoles de l'asso-

ciation Maginot à La Neuville-aux-Joûtes
peuvent vous donner des explications lors

du parcours:

Signy-le-Petit démarre ou finit la route des

églises fortifiées de Thiérache de r5o kilo-
mètres environ sur les Ardennes, partagée

sur la Thiérache et les Crêtes Pré-arden-
naises. ll est possible de demander au point
info Ia visite extérieure de l'église pour ses

aspects fortifiés. Beaucoup d'autres acti-
vités sont possibles. N'hésitez pas à vous
renseigner à l'office de tourisme de Rocroy
qui, avant l'été, déménage pour des locaux
plus grands et mieux adaptés au flux des

touristes. C'est maintenant une <<petite

A la découverte des animaux de Ia ferme.

cité de caractère» et un <<village étape>> deux
distinctions qui augmentent le nombre de

visiteurs.

0ffice de tourisme de Rocroy - té|. 03 24 54 20 06 : tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Point inTo de Signy-le-Petii - tél. 03 24 53 55 44 tous les
jours sauf le mercredi et le dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h.

Balade à cheval de la Croix Colas, Jeux découvre la ferme
en famille dans les Ardennes - té|. 03 24 53 1 1 25.
Domaine de la Motte - tél. 03 24 53 54 73.

Hôtel-restaurant le Lion d'0r la Hulotte - té|. 03 24 53 51 16.
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Au programme :

- Randonnée pédestre de six kilomètres au

départ de la ferme en direction des four-

m ilièies.

- Initiation à la balade à cheval de 30 minutes

ouverte aux enfants à partir de 6 ans.
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Le site de La Vénerie
Vers 1900, un abri destiné à Ia chasse à courre était édifié en bordure de Ia forêt de Sisny-l'Abbaye.
Le site prenait alors le nom de LaVénerie.

, ers 193o, des bâtiments furent
' ' construits pour accueillir des colo-
, nies de vacances à fonction sociale

puis, après la dernière guerre, le site fut
plus ou moins abandonné. En rg8:, il

abrita le collège pendant les deux années
que dura sa construction dans l'agglomé-
ration. Le site fut à nouveau abandonné
jusqu'en r99o oir plusieurs projets de dé-

veloppement furent envisagés. En r996, le
site est pris en charge par la communauté
de communes des Crêtes pré-ardennaise

qui prend la décision de créer un partena-

riat avec des opérateurs privés. L'associa-

tion du Chêne perché crée des attractions
accrobranches dans la forêt et plusieurs

cabanes d'hébergement touristique per-

chées dans les arbres.

Aujourd'hui, la communauté de com-

r-1- ri :'{É;*
Le futur projet.

munes envisage de réaliser sur le site
un projet d'hébergement de plein air à

vocation «Nature, écologie et insolite».
Un projet de camping avec piscine est
proposé par l'agence d'architecture Mas-

karade.

La SARL du domaine de la Vénerie est

créée entre Barbara Macra, déjà proprié-

taire du camping de Signy-le-Petit, et
Laurent Chenot pour la communauté de

communes. La réalisation du projet est

décidée. ll sera créé un camping muni
d'un espace baignade comprenant une
piscine intérieure et un bassin extérieur.
L'énergie nécessaire au chauffage, au trai-
tement de l'eau et au fonctionnement des

installations sanltaires sera fournie par

des granulés de bois. Le bassin extérieur
assurera, entre autres fonctions, celle né-

cessaire de réserve d'incendie. En dehors

des périodes de vacances, il est prévu
que ces installations soient ouvertes aux

scolaires et éventuellement au public. La

proximité du parc accrobranches offrira
des activités ludiques et sportives aux
usagers du camping.

Le domaine de la Vénerie.

L'ouverture de cette base de loisirs est
prévue pour l'été zotT et l'objectif est

d'atteindre une capacité d'hébergement
de quatre cents personnes en 2o2o.

JOSEPH CONsTANT,

AVEC LES RENSETcNEMENTS oBTENUS nupRÈs

DE MONSIEUR MACQUART, ANIMATEUR

TouRrsME À ra comruurunutÉ or conniuururs

et de plein air sont proposées. Du maté-
riel peut être loué. Les salles qu'offre
le Centre des congrès permettent ren-

contres et compétitions, quels que soient
leurs niveaux.

Pour les associations, le Centre des
congrès est intéressant à plus d'un titre.
Géré par le conseil général, il offre des pos-

sibilités de réunions, de salons, de repas et
de spectacles avec la grande salle polyva-

lente. Ce lieu est réellement une chance
pour notre département. Et comme des

innovations voient le jour régulièrement,
le site a un bel avenir devant lui.

S*x,u-i Il

Le site des Vieilles Forges
Aux bords du lac des Vieilles For§es, sur la commune des Mazures, au cceur de I'Europe
et non loin des deux capitales belges et françaises,le site offre de nombreuses acüivités.

'' la fois lieu de détente et de dé-

, ' couverte du patrimoine, facile
' d'accès, il se veut aussi lieu de
travail avec les salles multifonctionnelles
du Centre des congrès. Pour les familles,
c'est le lieu idéal pour une sortie. Elfy
Park offre aux petits comme aux grands

l'espace pour jouer, rêver dans cette
belle forêt. Et les multiples possibilités

de séjours (camping, petits chalets de
locations...) sont abordables à tous les

budgets.

Pour les sportifs, c'est aussi un lieu idéal.
Le plan d'eau est superbe. Des initiations
pour des activités nautiques sportives

Le Centre des congrèsJ.-P. DREZE



La fête des trois paroisses
Pour Ia sixième année consécutive,la fête des trois paroisses a eu lieu le samedi 5
à Ia Halle de Renwez. Encore une très belle soirée .

a préparation de cette fête se fait dans

le stress et l'angoisse de savoir si nous

aurons suffisamment d'acteurs pour

cette soirée, et si tous les jeunes seront pré-

sents pour l'animer... Mais comme tous les

ans, cette fête a été une belle réussite.

Cette année, les jeunes avaient écrit et mis en

scène sous forme d'une pièce de théâtre les

présentations des numéros. Cette nouveauté

a été très appréciée.

Les dix numéros qui se sont succédé pendant

rh3o de spectacle ont su faire place à la beauté

de la danse, à la nostalgie par les chants et à

l'humour dont certains ne manquent pas. Le

public venu encore en nombre cette année

ne s'y trompe pas et c'est toujours pour eux

un plaisir et une profonde joie de partager à

la mi-carême ce temps ou, sans se mettre en

avant, chacun met son cæur, son talent, son

sourire et son énergie simplement au service

de tous pour vivre, ensemble, une belle soirée.

La septième édition est d'ores et déjà pré-

vue et tout le monde est impatient d'y vivre

encore de bons moments. Ce sera le samedi

25 mars 2017.

D. TH.
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Une petite partie des jeunes qui ont animé cette soirée.

Récollection des collégiens à Saint-Walfroy

ette année, c'est sur le thème
du voyage qu'une douzaine de
jeunes ont réfléchi. Aidés par les

lycéennes chargées de l'animation, ils

ont commencé par remettre en place les

continents. Puis, sur la carte, ils ont re-
placé les villes, les monuments célèbres,

les costumes traditionnels, les paysages

et les événements. Cette animation leur

C'est devenu une tradition depuis plus de quinze ans : lors des vacances de février,les trois premières
journées sont réservées aux collégiens des Ardennes rurales qui se retrouvent. Chaque année,

un thème différent leur permet de se découvrir et de découvrir comment vivre sa foi, aujourd'hui.

a permis de connaître un peu mieux le

monde dans lequel ils vivent et de faire
des découvertes... Le jour suivant, ils se

sont mis dans la peau d'un cinéaste et
après avoir écrit leur scénario, ils ont
tourné un film sur le thème du voyage,
équipés d'un téléphone portable, de leur
imagination et de quelques accessoires.

Le résultat a dépassé nos attentes.



lnitiation à la messe

.. ': ous réunissons les jeunes dans une' ::. ., salle paroissiale une heure avant
,: ,":, la messe, pour étudier une étape
que nous vivons ensuite concrètement,
avec la communauté paroissiale. Le pre-
mier temps de la messe, l'accueil, a été
vécu avec les enfants, les catéchistes et
quelques parents le dimanche 6 mars à
Rimogne. En concertation avec l'équipe
liturgique, les enfants ont pu mettre aus-
sitôt en pratique ce qu'ils avaient appris.
Certains ont distribué les feuilles, d'autres
les écharpes (de couleur violette durant le
carême en signe de conversion), certains
ont lu le mot d'accueil qu'ils avaient écrit
eux-mêmes et quelques autres ont partici-
pé à la demande de pardon. Les prochaines
étapes suivront le calendrier ci-dessous.
Nous espérons qu'à travers cette dé-
marche, les enfants comprendront mieux
le déroulement de la messe et auront envie
d'y participer activement. Dès le dimanche
suivant, certains ont à nouveau participé à
l'accueil et aux lectures. Encourageons-les I

Cette année, nous proposons aux 2e et 6'années de catéchèse de découvrir en quatre renc,ntres,
les quatre temps de la messe. cette démarche fait partie inté§lrante de leur parcours de catéchèsÉ.

[a Parole

Samedi 30 avril, salle Saint-Brice à Rimogne à 17h30 suivi de Ia messe anticipée du dimanche à lgh30
L'eucharistie

Dimanche 22 mai, salle Gattelet à Tournes à gh30 puis messe à léglise de Tournes à 10h30.
llenvoi

Dimanche 5 juin, salle Gattelet à Tournes à gh30 puis messe à l'église de Tournes à 10h30.Lrs cntÉcgtsrrs

Toutes ces animations, entrecoupées de
prières, de temps d'approfondissement
de la foi, de découverte d'eux-mêmes
et des autres a permis à chacun de ces
jeunes de comprendre que la religion
n'est pas une corvée et que, si elle est vé-
cue dans l'amour du Christ et des autres,
c'est une vraie chance.

Une belle équipe pleine d'énergie.

D. TH.



La cathédrale de Cracovie Le voyage en Pologne se prépare
Initialement, ce voya§e avait pour objectif d'aller àAuschwitz,
Iieu de mémoire de Ia barbarie des hommes. Le pro§ramme s'enrichit...

:,, "' omme nous arriverons en avion à
'- Cracovie, nous passerons la jour-
':,., . née à découvrir la ville, notamment

le château de Wawel et nous célébrerons

la messe dans la cathédrale dont Karol

Wojtyla a été l'archevêque. La journée

du lundi sera réservée à la visite du camp

d'extermination d'Auschwitz. C'est en car

que nous nous y rendrons. Le camp étant

à rh3o de distance. Le mardi, nous irons au

sanctuaire de Czestochowa, le sanctuaire

de la vierge noire, «le Lourdes polonais»

comme certains disent, où cinq millions
de pèlerins se rendent chaque année. Ce

sanctuaire étant aussi à une courte dis-

tance de Cracovie.

Ce séjour en Pologne, préparé grâce à l'ami-

tié d'une amie polonaise, Lucja (qui sera

notre guide sur place), sera bien dense !

l.-P. D.

La rénovation du chemin
de Croix de l'église de Renwez

Si I'on sait que les tuyaux de I'orgue de I'église de Renwez ont été volés par les Allemands en 1915,

et que Ie buffet n'en reste pas moins superbe, sait-on que les tableaux du chemin de Croix
n'ont jamais été peints, presque invisibles sur les murs qui, hélas, ne cessent de se démépir.,.
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onner vie à ces tableaux nous a paru

possible, sans en demander la per-

mission aux Bâtiments de France

qui ont la charge de l'entretien des églises

classées monuments historiques. Et assu-

rément, ils en ont beaucoup en charge.

Une artiste locale a été sollicitée. Et c'est

avec passion qu'elle s'est mise à l'æuvre.
Heureusement qu'elle avait de la place :

imaginez quatorze plaques de plâtre blanc

de 6o centimètres sur 8o de hauteur et
les tables de la salle à manger, du salon...

envahies. Pour une bonne cause, il est vrai.

Merci à Bernadette pour ce service artis-

tique !

La seconde opération sera de remettre
en place sur les murs de l'église chacun

des tableaux. Les «hommes de main» de

la municipalité feront, on n'en doute pas,

du bon travail à leur tour. Merci d'avance à

eux aussi. Quant à la réception du chemin

de la croix, la date sera communiquée par

la presse locale.

J.-P. D,
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Journée de la miséricorde
Dans notre diocèse, comme partout dans le monde,la.Iournée de la
miséricorde était prévue le 5 mars. 0r nous avions retenu depuis
plus d'un an cette date pour Ia fête des paroisses...

'est surtout la salle qui avait été
retenue... Aussi, obéissant à une
règle, des exceptions la confir-

mant, c'est le samedi suivant qui a été
choisi pour vivre cette journée excep-
tionnelle de lAnnée jubilaire de la misé-
ricorde.
Le chemin de miséricorde, balisé dans
la basilique de Mézières en sept étapes,
avec des prières de sceur Faustine, a été
suivi par les paroissiens. Ceux qui ont
fait le choix de vivre ce moment l'ont fait
avec foi et avec joie. Grand merci à ceux
qui I'ont mis en place, et dommage que
nous étions si peu nombreux !

J.-P. D.
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I Chernin de Miséricerde
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Concert de la solidarité
Le samedi 87 féwier à la salle polyva-
lente de Bimosne un concert de solida-
rité a eu lieu devant une centaine de
spectateurs.

C'est le Gref (Groupement des éducateurs

sans frontières) qui était à l'origine de ce

concert. Les chorales Seiz'ame de Charle-

ville-Mézières, La Mêrne Note de Sedan et
un chæur d'élèves de l'école et du collèse

de Rlmogne ont donné de la voix pour le
plaislr de tous et pour une bonne cause.

En effet, les bénéfices de cette soirée ont
été reversés à l'association Mananara
(régon de Madagiascar) qui, depuis 2002,
apporte aide et soutien au développement

de cette réglon et notamment dans l'en-
seignement public.

Une belle soirée muslcate et pleine de
générosité.

D. TI.

üarn*&s perüissiâux

Saçtëæçs * I janvier,
Antonin, Clara et Ilanna Poricelet,
13 février : Jade Hotte. 6 mars :

Ella Mathieu.

#hsequrc
12 janvier, Elodie Bierlaire.

28 janvier: Danielle Raimbeaux.
l0 février : Arnaud Crosse., 3 mars : Jean-Claude Painteaux.

MarrheHotderbaum, 
o'6i'iii,;,,

Robert Defoin. 27 février : Denis
Portebois.
1,' mars : 0dette Collet.

i!, :; i!*::.ii
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Le chemin de miséricorde

Pariase des psaumes

Quand on lit les textes de la messe du dimanche avant d'y participer, l,écoute de la parole de
Dieu prend une autre dimension, une autre saveur. ce fut assurément le cas pour ceux qui, peu
nombreux il est vrai, ont pu venir partager la lecture du psaume des dimanches de ce carême.
Alternant la lecture à haute voix, la méditation personnelle, les réflexions des uns et des autres,
sans entrer dans une discussion, et en formulant des intentions de prières pour terminer la
rencontre, celle-ci aura été pour chacun un réel temps fort du carême.

ê""s" §,

Plessiez.
Leonard.
Demars.

-t'ç,

20 janvier : Roland
23 janvier : Blanche

121révrier, Danielle
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üarnet parüissi§,l

Parols*a* Saicra-#*; thæ; '-
i-p.;:.:ir:i'111:, 5 janVief ,

Jean Pânthier, ?2 lanuier, Roseliire
Tereszkiewicz, 15 février (cimetière) :

ffi **,}***r'i*r el*s m*§§8§ du sud-sectsur d* Ia Thieraehe

Mai 201 6

Samedi 30 avril à l8h

Dimanche 1" mai à 10h30

Mercredi 4 mai à l8h

Ieudi5maià10h30

SamediTmaià18h

DimancheBmaià10h30

Samedi 14 mai à l8h

Dimanche 15 mai à 10h30

Samedi 2l mai à 18h

Dimanche 22 mai à 10h30

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai à 10h30

Juin 2016

Samedi 4 iuin

Dimanche 5 iuin à 10h30

Samedi I I juin

ûimanche 12 juin à 10h30

Samedi l8 juin à 18h

Dimanche l9iuin à 10h30

Samedi 25 juin à 1 8h

Dimanche 26 juin à 10h30

Rendez-vous le lundi 9 mai, à Liart et à Signy-l'Abbaye.

r À Uart

14h30 : rendez-vous sur la place de la mairie et marche vers la ferme pédagogique, le collège

et la maison du pays de Liart.

15h30 : rencontre intergénérationnelle entre les ieunes, les participants de la marche et les

résidents de la maison de retraite, goûter et lâcher de ballons.

I À Signy-l'Abbaye

18h : rassemblement place de la mairie et marche vers la médiathèque et le foyer pour tous.

19h15: interventions sur la mobilité, apéritif.

Nicole Raulet.
Robert Noiron.
Karine Lamotte.

3 février ,

19 février :

29 Tévrier 
'Michel Malvy, Jacques Colle.

17 février , Yvon Thiébeaux.

Fav*§iss* §æ*n*æ"**iâ** .l**p ;$BtrBiliëïiai*c

2janvier 
' 
Christian

Pinard,?2 février , Danile Lallemand.
I janvier: Nelly Courtin, 12 février ,

Gilbert Taton, 3 février , Aimé Singery.
28 janvier , Yvette Bouxin.

4 février : Aimé Laporte,
20 février : Jean Laporte.
9 Tévrier 

' 
Raymond Demissy.

4 mars , Charles Lemeret.
I mars , Simone Caron, 9 mars ,

Bernard Jacques. 12 mars : René

Borgniet.

Faroi*çe §âh$Ë"Çi*{.ê4jie .f#r '"',1161 1l}*

:.ir:tlir:lr1Éïri:: .- 5 janVief ,

Raymdnd Hugé, 7 janvier , Jeân Charliei
i8 janvier , Monique Réser, 19 janvier ,

Clotilde Noizet, 15 mars : Germaine
Létalle, Suzanne ïucci. 2l
janvier, Hubert Geretti, i1 mars : Anne-
Marie Cotte, 18 Tévrier, Olga
ïnois. 25 février : Pierre Lequeux,
i4 mars : Michel Jacob.
4 février: Edmond Tanton.
10 mars : Jeanne Carnuzeaux,

30 noùembre : Zénon Szpoper, 17 février:
Michetle Guillaume. 4 décembre :

Christine Safranski. ll janvier:

Pierre Warin,
Liliane ïlssier,

7 décembre

l7 décembre ,.loël Malhey.
5 février : Denise Maillard.
1" mars : Bruno Casagrande, 5 mars :

Simone Troadec. 4 mars : Daniel
Dufeux.

Pa*ni**s Il*& sds jll s**s

l.-:rrr':r':l.r;ijrjji = 19 ianVief 
'Lisettti Bonotti, 26 février , Léa Dufresne,

2 mars 
' 
Dariusz Kwiatkowski,

9 février, Thérèse Ledoux.

25 février 
' 
Marie-Louise Pérotin,

7 mars : Marie-ThérèseToupet.
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Vers la confirmation
Baptême, communion, confirmation :trois étapes dans la vie du
chrétien. Depuis novembre 2015, onze filles de 5,, issues de quatre
paroisses de Sud-Thiérache sont en route vers Ie sacrement de

confirmation. L'une d'elles se prépare aussi à recevoir Ie baptême.

:':': I les se re n -

. ' contrent une fois
,..,,,. par mois à Boulzi-

court ou à Signy-l'Ab-
baye. Réflexion, dis-
cussion, préparation
d'une messe et présen-

tation du groupe dans

Ies paroisses, film sur

la vie de saint François

d'Assise, travail sur
l'évangile d'Emmaüs,
sur les Actes des
Apôtres et la Pente-
côte, réflexion sur le
sens du sacrement...
Un repas et un jeu permettent au groupe
de se préparer, ensemble, avec leurs ac-

com pagnateurs.

En septembre, elles vivront un week-end
à Saint-Walfroy et recevront la confirma-
tion en octobre-novembre zot6.

ryre*."*
Le groupe des confirmands.

«Vieillil c'est vivre !»»

C'est le thème d'une journée propo-
sée par le CMR-ainés (Ghrétiens en
monde rural).
Cette rencontre sera animée par mon-

seigneur Labille, évêque en retraite dans

les Ardennes. Par ses interventions et
par nos échanges, nous nous aiderons
à mieux découvrir ce qu'est vivre au-

jourd'hui, en lien avec notre âge et nos

diverses situations (santé, famiiles, enga-

gements).

La rencontre a lieu à Neuvizy (Abri du
pèlerin) le mardi 5l mai de th50 à I6h.
À th50, présentation de lajournée et pre-

mière intervention.

À toir5o, échanges.

À t IhBO, deuxième intervention et réac-

tions,

À 12h50, repas tiré des sacs.

À t+tr50, rendez-vous au Bois du pèleri-

nage puis célébration.

À 16 heures, fin de lajournée.

Cette rencontre est proposée à tous, spé-

ciaiement aux membres du CMR et du

Mouvement des chrétiens retraités (MCR).

Françoise (ronet et Guy Bertrand

i,i' 5ii;li,i.r itri:
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Le thème retenu pour cette année est ola

m iséricorde,.

Les temps forts seront l'ouverture des
pèlerinages le 1" mai, le pèlerinage des

personnes malades et handicapées le

mercredi 4 mai et la journée de réconci-

liation le 28 mai.

Bon pèlerinage à tous.

Réfection du monument
de Neuvizy

Le monument du bois de laVierge commence à se dégrader
fortement. Nous envisageons, avec l'accord du diocèse,

de procéder à sa rénovation.

,, "r 
contacts sont pris avec la fon-

. dation du patrimoine et le comité
:i . , d'animation des Crêtes Pré-arden-
naises. Le dossier est en cours. Nous orga-
niserons dès cette année des concerts et
autres manifestations, et lancerons éga-
lement une souscription pour récolter
les fonds nécessaires. Tous ceux qui se

sentent concernés par ce projet sont les

bienvenus. Les travaux ne commenceront
sans doute qu'en 2o17.

Le monument du bois de Ia Vierge
D.P.
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Site Intermet de Thin-le-Moutier
La commune vient de créer son site Internet pour diffuser de I'information en continu.

$ usqu'à présent, la com-

$ mune éditait annuellement

ffi un bulletin dans lequel

ffiuraient toutes sortes d'infor-
mations sur la vie au village.
À chaque parution, un dossier
particulier y était également
traité (la forêt, le Thin et ses

sources, le petit train d'autre-
fois, etc.). Pour que l'informa-
tion parvienne aux habitants
en temps réel, la commune a
créé, en janvier zor6, son site
internet sous l'impulsion de

trois bénévoles: Michel Ponsart, Thierry
Roger et Régis Millard.
Ce site semble répondre à un nouveau
besoin comme en témoigne sa fréquen-
tation qui s'élève à deux mille deux cents

visites en deux mois. Outre les éléments
relativement constants (horaires de mairie,
permanences, membres du conseil, asso-

ciations, pôle scolaire, commerces, arti-
sans, tarifs de location de salle...) y figurent
toutes les activités et manifestations au

village par le biais d'un «Flash infos», un

calendrier des manifestations, un agenda

des occupations de salles, une rubrique
compte rendu de toutes les réunions, les

résumés de PV de conseil municipal, etc.

Pour permettre aux habitants et aux per-

sonnes extérieures de mieux connaître le

village, une rubrique spéciale est consa-

crée à la découverte du village, où sont
développées toutes ses particularités.

Nous vous invitons à faire un petit tour
sur ce site : www.commune-thin-le-mou-
tier-o8.com

Certains pensent que ce type de

moyen de communication éloigne
les individus. Nous le voyons plu-

tôt comme un moyen de tenir les

habitants informés en temps réel

de toute la vie du village et de les

inviter à participer. Quant aux per-

sonnes âgées, elles sont de plus en

plus nombreuses à se doter d'un
ordinateur, voire d'une tablette,
et elles peuvent ainsi se tenir au

courant des événements au vil-
lage même si elles ne sont plus en

mesure de sortir et d'y participer.

C'est d'autant plus vivant que le site com-
porte de nombreuses photos sur lesquelles

les habitants se retrouvent.
L'écrit ne disparaît pas pour autant. ll existe

au village un club de recherche sur l'his-
toire de Thin qui, à ce joul a publié vingt-
sept bulletins historiques de haute tenue.
D'ailleurs, vous pouvez avoir un aperçu de

ces publications en consultant le site.

Non! Nos campagnes ne se meurent pas.

Faites-les vivre par quelque moyen que ce soit.

MICHEL P.

Dialogue i nterrel igieux
Vendredi 18 mars, à Thin{e-M0utier, une cinquantaine de personnes ont assisté à Ia soirée débat
organisée par l'équipe locale CCFD - Terre solidaire du secteur Thiérache.

ffi nras un exposé sur la création du CCFD - Terre solidaire, il a été rap-

;i;.*8' 
pete ses trois missions d'aide au développement par le soutien aux

i+ *.associations partenaires locales, le plaidoyer qui permet d'influer
sur les décisions politiques et l'éducation à la solidarité internationale en
direction de tous les publics.

Les participants ont discuté avec deux intervenants, l'abbéJean-pierre Ro-

binet et Anouar Alimi, acteurs du dialogue interreligieux entre chrétiens
et musulmans. Leur témoignage a montré les aspects communs aux deux
religions et a permis à l'assistance de porter un autre regard sur l'islam
vécu par des pratiquants de bonne volonté. La soirée s'est terminée autour
du verre de l'amitié. L'équipe locale du CCFD, de sud et nord Thiérache a
remercié toutes les personnes présentes.

Des intervenants passionnés et passionnants

i-. !ii-f ;i .i.T4:1i.-!'S

BERNADETTE RISPAL
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un festival rock près de ch ez vous !
Le festival rock de Monthermé en arrive déjà cette année à sa 4, édition, et trace sa route
sans prendre une ride. Sa renommée est maintenant solidement établie, et l,esprit
qui animait la première édition est toujours intact.

r.r Amicale automobiliste de Monthermé
est à l'origine de cette manifestation.

.-.-, Dans le cadre des animations qu'elle
organise régulièrement, elle a eu l'idée
d'inviter plusieurs groupes à l'occasion de
la fête de la musique. Cela se passait alors
sur le Pâquis où les travaux d'aménagement
n'avaient pas encore commencé; il fallut
trouver un autre lieu par la suite.

La date est maintenant déconnectée
de la fête de la musique et la scène ins-
tallée à l'extrémité de la rue du Cosec.
Les musiciens font ainsi face à un large
espace propre et dégagé, très commode
pour le public, avec en toile de fond les
hauts bâtiments industriels surmontés

| !:.:i:-]ta jr<r.)
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par la forêt toute proche. C'est
bien là le symbole d'un festival
à taille humaine, bien intégré
dans Ia vie locale, à l'opposé de
certaines manifestations plus
importantes mais parfois relé-
guées en rase campagne dans
des lieux sans beaucoup d'âme.
Cette intégration dans lavie locale

se ressent d'ailleurs aussi en feuil-
letant le livret présentant le pro-
gramme où le nombre de sponsors

de toutes tailles, essentiellement locaux, est
impressionnant. Les ressources ainsi obte-
nues, associées au soutien des collectivités
locales, permettent de proposer un spec-
tacle absolument gratuit, ce qui constitue,
là aussi, une particularité appréciable.

ll faut dire que les organisateurs ont à cæur
de maîtriser leur budget. Hormis la location
et le montage de la scène de 65 m,, tout
est pris en charge par un grand nombre de
bénévoles. D'autre part, la programmation

ne tombe pas dans le piège de la surenchère
tout en proposant une affiche très attrac-
tive. Quatre groupes se succèdent de r7h3o
à r heure du matin. Les éditions précédentes

ont permis de mettre en avant des groupes

locaux ou régionaux de qualité, et d'autres,

encore peu connus, mais qui constituaient
de belles découvertes. ll faut y ajouter des

covel ou tribute. réputés, qui savent faire
monter l'ambiance en interprétant à s'y nré-
prendre ACDC, Muse ou Uz comme l'arrait
fait si merveilleusement High Voltage dans
un show explosif l'an dernier.

Si vous voulez vous aussi vous laissei- em-
porter, c'est Ie z5 juin prochain et c'est près

de chez vous, à Monthermé!

i. petite exptication de texte: un urrro,,lJ,ll.llu 
ouo'''

uniquement les titres d'l^ grou0e cétèbre, al.,s qLr urr
caver ne se limite pas à un seul groupe.

Sens Unique & Wazoo interprètent leurs propres compositions, alors que 0ctober & Big Wrong sont des tribute bands.

:::i:UIqr: ComposedeVincent(guitardchant),Greg(guitaresolo),Damien(batierie)eirninaut(basse).LesArdennaisdesensUniquecontinuentà

avancer. Leur truc, c'est le rock, les guitares et la beauté de textes en français qui rappellent un certain Christophe Miossec. Le groupe a déjà eu l,occasion
de partager.la scène avec des artistes de renommée tets que Thiéfainr, Ërr.i rooi g;;i ürÀ;;, ,;. il;;;rrè* ülü;;il;#;;t, ;;
mieux sa cohésion, sa fougue et la riche palette de son style musical. À déguster au plus vite i
' Waz00. En 1999, Wazoo entonnait le refrain Et moi pendant c'temps ti, |toumais la manivelle.repris en chæur par tous les fêtards de France et de*rlr:r: Ar:, ptus.de cinq cent mire singres et arbums vendur, rrt,r rrurË;;i;r;;il, ,;trr lr'r*ior,rJ;;;l ilffi; üffi,,iilffiiï:
' october Plays U2: Depuis quatorze ans, le groupe a près de trois cents concerts à son actif. À I'instar des quatre lrlandais, ,;; ;;r:r- ;;;;;; ,;;;
la musique anime les membres du groupe. October reste la référence belge concernant u2 !

' Big Wrong - Scorpions Tribute Band: Ce groupe. venu d'ltalie, r.rprrnJrræ conviction les succès du légendaire groupe allemand Scorpions.

LjryæfacebookdeI'AAMregorgedetémoignagesenflammés: osupersoirée,vivementl'annéeprochaine,organisationnickelcommedab,vivele
Festibarock'in ! , *Au top. Merci pour ce moment à Monthermé. tls ont mis te feu ! , *Soirée au top ort gripii geii; ;;;;r;r;; r;;;;;;;;;r";;ir' ;;;;
btanche. Chapeau auxorganisateurset benévoles.,oJeneconnaissais paset j'iitrouréCr trp;;i ;;;;;;;i;;;;;;;r;;;;;;;;;;;;;iioui,r*r,,

Les bénévoles, efficaces et accueillants.
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Balade en Ardenne

L'eau à la

cle sais une source qui nait aux lèwes d,une levée
de terre dans les bois de mon villa6e...
Une brlsure de verre posée sur un chiffon de

feuilles mortes

Un éciat d'une lumière tombé du ciet...

Sauva4leonne

Si peu sûre d'olle

Elle bouge à peine dans la conque qui I'accueille...
Une fra6ile buée

IJne haleine terreuse

Un trait d'argent qui s'a6iite et cherche Ia pente...

.Ie sais une autre source qui bouilionne sous une
haute hale d'épines noires,..

Une fosse d'ombres of de lumières mouvantes
habitée d'abeilles

Une flache d'eau fraîche jusque sur ies ornières
du shomin pierreux,..

À l'heure où le jour cède doucement
Les vashes y viennent boire
S'attardent

S'en drâtournent ie mufie ruisselant...
À I'heure où hésite Ie soir
Tombent en petits grains

Le silence et la paix,..

bouche

Je sais sur des prés lointains
Des nappos épandues

Broddes de nivéoles et de messons bleus..,

Des fontaines encloîtrdes de pierres d,ardoise
0ù les femmes venaient laver of les enfanüsJouer..,
qle sais des résurgences espiègles

Impatientes de trouver le bief d,un mr:ulin
Une jeune rivière amie

Le fleuve lent qui s'en v& à la rner..,

cle sais encore les eaux vives du elardin des
Commencements

Retenues aux baptistères de nos vieilles égiises.,.
Là dans l'Éden retrouvé
§ous I'haleine de Dieu

Toutes choses, toutes æéatures et les petits des
hommes

Retrouvent ressemblance et reprennent vie...
Dans I'arbre de vie
Dans I'arbre de la connaissance

Bruisse le souffle de Dieu...

*lx*q**x *h*r*t

Dans ce texte à Iire à haute votx, il n,y a pas de ponctuatron. Que de la musique, des images
et des silences...

[cluquer clàns la eonfianee

www. eeluç*tho.fr


