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UNE VIE MAGNIFIQUE !

e moment magique que j'ai vécu avec mon

grand-père a été juste après le décès de

ma grand-mère. Je suis allé le voir. Je savais

qu'il souffrait, mais je ne savais pas dans

quel état il serait. Elle avait été sa compagne durant soixante-cinq ans,

mais aussi son chauffeur. Je lui ai dit:"Papy, commentvas-tu?" Et il m'a

d it : "Sayais-t u que pour 4 euros je peux prendre un bus partout en vitle ?" )' ai

répondu : "C'est super, Papy !" ll a ajouté: 'Je suis

allé à l'épicerie et j'ai dit à la femme derrière le

comptoir: ÿ'ai une liste. Pourriez-vous m'aider?

Ma femme vient de déménager au paradis.>>"

Et je lui ai dil: "Papy, tu m'as toujours aidé à

voir le verre à moitié pteinl" ll s'est reculé, m'a

regardé dans les yeux et a dit : «"C'est un verre

magnifique!">>

Ce témoignage, recueilli dans le documentaire

Human, vient déplacer notre regard sur le

monde et sur la vie. Souvent les médias nous donnent une vision de

l'existence en noir et blanc: des paillettes et des gloires de pacotilles,

des amours de courte durée et des plaisirs prétendus infinis, contrastent
durement avec les drames et les affaires sordides, les violences intimes
et les crimes de masse...

Et si nous prenions le temps de nous arrêter pour contempler la vie, en

nous et autour de nous ? Peut-être voyons-nous plutôt une vie à moitié
vide ou plutôt une vie à moitié pleine... Mais la vie, elle-même, est

magnifique !
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Clavy-Warby. Dom mery. Doumély-Bégny. Gra ndchamp.
Justine-Herbigny. Herbigny. Le Neuville-lès-Wasigny.
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Baâlons. Bouvellemont. Faissault. Hagnicourt. Jandun.
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Boulzicourt. Cha m pi gneu l-sur-Vence. Guignicourt-sur-
Vence. La Horgne. Mondigny. Montigny-sur-Vence. Porx-
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Va ux-les-Rubigny, Wad i mont.
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§t si **us pr*§ïi&TÎs

§* te*rp* d*
§*§,rs arr§ter p*eir

{*ftt*f!}p§cr la v§*,

*n {}{}*s
et ôLêt*i.rr de r:**s ?

IOURNAL DË L'ASSOCIATI0N ARDENNES N0UVELLES i;,Ër i:rrt,,:r,,:.,:,,,-:,r.. ..,,.., ,.,;.,:Jr:ii:ii..,.,,,f=!,,,,,;il2S,avenueGustaveGailly-08000Charleville-Mézières -",,.,-r,r=..,:-..,,,.: ,:...: t'.t.ÈË.i+rr:,i:l:Èi
Rédacteur en chef, Bernard Hourlier (bernard.hourlier-cheznous@sfr.fr) ,,CheZ 

I{OUS - ArdenneS"... et vOuS
Chez nous Ardennes est adhérent de l'office technique de presse populaire et de Ce magazine est proposé à tous, dans le respect
IaFéderationnationaledelapresselocalechrétienne.T0usrexteselpr0t0s:droits detoutistesopinions.nnonrrrrrtunrrrf,inrrerr,
réservés Directeur de la publication: Georses Sanerot 

O C tiUonrrrËni jliffi;, i5 à,li ;; i; €"' 
" "'

Edité par' Bayard Service Edition - Parc d'activité du mouiin - allée Hélène Boucher -
8p60090-59gT4Wambrechiescedex-Tét.:0320133660 etplus) Pourrenseignementetrèglement'

Chargee d edition , Cecile ALrbert - Publicire, Bavard 5u*|,, *rn , ; s'adresser à la personne qui difftrse le magazine

Té1. : 03 20 l3 36 70 - lmprimerie, Roto ChamOiirc fCr,rr*oni, SZf æ dans votre quadier, 0u au presbytere de la par0isse

Depôt légat: I" tnmestre 2017 # de votre lieu d habitati0n

ETS PAYART
C o n ce s s io n n a i re ph otoc o p i eu rs

Mobilier de Bureau
ZAC du Grand Ban

OSOOO La Francheville
03 24 33 13 44

direction @ etspayart,com



«sources de notre joie aujourd'hui»»
En ces temps difficiles, beaucoup ont peur de l'avenir et nous avons du mal à voir Ie bon côté
des choses. C'est pourquoi nous avons voulu regarder tout ce qui peut nous réjouir:
Ies sources de notre joie aujourd'hui...

Une aventure humaine
Depuis septembre 20I6,la Maison de Ia Thiérache,
en partenariat avec la Carsat, développe un projet autour
de Ia mémoire collective locale.

.. " ' n charge de ce projet, Romain Dau-
l gny, animateur à la Maison de la
'1. Thiérache, rend visite aux mémoires
anciennes de Liart ou des environs accom-
pagné d'adolescents. Le but est de faire
rencontrer et échanger deux représen-
tants de générations éloignées, sur des
sujets du quotidien, l'école, Ia religion, la

politique, le travail, les technologies, le
tout sans juger, pour que chacun apprenne
à se connaître et à se comprendre.
Comment c'était l'école avant ? Comment
on communique maintenant Z À quel âge
commençait le travaill À quel âge ter-
mine-t-il aujourd'hui ?

Ces échanges sont enregistrés et seront

Regard sur les familles
. a famille <<source de notre joie au-
:' jourd'hui>>, je dois bien avouer que
:: , :, posêr cette affirmation était contra-
dictoire, pour moi, au regard des situa-
tions familiales que je rencontre dans
mon environnement quotidien ou lors
de mes déplacements en train qui me
donnent de côtoye1 au moment des va-
cances scolaires, des enfants, avec leur
petite valise et accompagnés d'un seul
parent. Je ne peux alors m'empêcher de
penser aux souffrances qui ont été et sont
encore vécues de part et d'autre.
Mais je vois aussi de belles choses et

notamment que, malgré le contexte de
libéralisation des modes de vie, les jeunes
gardent encore le souci de construire une
vie de famille et songent, au moment qui
leur paraît opportun, à la coricrétiser
par le mariage, et cela existe encore en
échangeant leurs consentements devant
Dieu. Ce n'est plus dans l'ordre de ce que
nos aînés ont connu mais c'est «La joie
de I'amour», comme le titre l'exhortation
apostolique du pape François (Amoris
Laetitia) et qui l'emporte sur le jugement.

CLAUDINE OFFERMANS

dossier de demande d'asile nécessite du
temps. En attendant, ils ont pu jouer au

foot avec l'équipe locale, partager des
jeux de société lors d'une rencontre à la
salle paroissiale. Des cours d'initiation au

français sont en train de s'organiser. C'est
plutôt la joie de la rencontre quianime les

bonnes volontés qui se sont proposées
pour les aider.

]EAN-PAUL DRÈZE.
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Romain Daugny et le père Bertrand

Et les migrants à Rimogne ?
' ' omme leur arrivée sur Charleville-

Mézières, celle sur Rimogne aura
suscité inquiétudes. Témoins: la

pétition qui a été lancée et les propos sur
Facebook traduisant la peur et l'ignorance
des uns et des autres.
Les anciens locaux de la gendarmerie
étant libres, la municipalité s'est vue
contrainte à cet accuell. Lequel, il faut le
dire, a été très bien organisé par lAftar

(association nationale pour l'accueil des
migrants), laquelle veille à ce que la co-
habitation, notamment près du collège,
se passe sans problème. Et de fait, les
relations au jour le jour dans le village se
passent bien.

Les premiers migrants venaient d'Af-
ghanistan, plusieurs sont déjà partis.
Des Soudanais sont arrivés. Ces jeunes
hommes sont là temporairement, leur

retranscris l'année prochaine dans un
livre. Une aventure humaine ayant pour
centre: la rencontre.
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À l'écoute tout au long de l'année des

appels lancés, de jour comme de nuit, par

des hommes ou des femmes qui n'ont que

cette bouée pour exprimer leur mal-être

devenu trop lourd à assumer, les écoutants

bénévoles de S0S Amitié se trouvent être

les témoins de toute une partie de notre

société quiva mal.

Phénomène de société, les moyens de com-

munication se développent sans cesse et,

paradoxalement, I'individu - en l'absence

d'une écoute de sa parole - est plus que

jamais conïronté à la solitude

S0S Amitié 08 a besoin de renforcer son

équipe d'écoutants bénévoles. Si vous sou-

haitez devenir nécoutants,, faire partie de

cette belle aventure, vous pouvez appeler

au 03 24 59 28 10.

Et si vous souhaitez parler à S0S Amitié,

rd.0324592424.

Tous invités à la messe chrismale
Chaque année, prêtres, diacres et fidèles se réunissent autour de

leur(s) évêque(s) pour célébrer Ia messe chrismale. Elle se célèbre

normalement au matin du jeudi saint mais peut être anticipée.

C'est le mardi de Ia semaine sainte que cette célébration
a été fixée dans notre diocèse,le I I avril.

+:r'+;:;'"r, durant la messe Chrismale les prêtres étaient oints, c'est-à-dire pé-

+; qu'est béni le Saint-Chrême (du nétrés de la présence divine, tout comme
+e1.'',,+glêc khrisma qui veutdire«huile» lesRoisdeFrance, lorsdelacérémoniede
ou «onction»), qui sera

utilisé pour Ies sacre-

ments de baptême, de

confirmation et d'ordi-
nation de l'année à venir,

dans tout le diocèse. ll
sert aussi pour la consé-

cration des églises et des

autels. (khrisma a donné

les mots Christ et chré-

tien).
Deux autres huiles sont

également bénites à l'oc-

casion de la messe chris-

male: l'huile des caté-

#éjà dams â'&**§en
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leur sacre.

Cette importante célé-

bration manifeste l'u nité

de toute la communauté

diocésaine autour de son

évêque. En r97o, le pape

Paul Vl a voulu faire de

cette messe une fête du

sacerdoce. C'est donc au

cours de cette cérémonie

que les prêtres renou-

vellent leurs promesses

sacerdotales : vivre tou-
jours plus unis au Sei-

gneur Jésus, chercher à

&&eirk §sâ!§§
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Le MCR (Mouvement chrétien des retrai-

tés) vous convie à une conférence audio-

visuelle, ouverte à tous (les habitants

de la Terre), animée par Jean-Claude
plsxs ' «paix à la Terre, paix sur la Terre,

à Reims, à la maison Saint-Sixte, salle

Sorbon, mercredi 8 mars 2017 à 18h30.

Engagé de longue date dans la préser-

vation de l'environnement, en Bretagne,

Jean-Claude Piene portera un éclairage

très intéressant sur le mot "écologie,,
en suivant un plan historique mondial,

et la place de l'Église dans cette défense,

avec l'implication de tous les papes, de

Jean XXlll, en 1963, auec Pacem in terris,

à François, en 2015, auec Laudato si'.

Nous sommes tous appelés à prendre soin

de notre "Maison commune», à agir et

à relever un triple défi, éducatif, culturel

et spirituel.

Contact : Agnès Koffi-Payen, responsable

diocésaine MCR (06 82 50 73 12)

chumènes (qui sert dans les célébrations
préparatoires au baptême) et l'huile des

malades qui sert dans la célébration du

sacrement des malades.

Le Saint-Chrême est un composé d'huile
d'olive et de baume. Après la messe chris-

male, chaque paroisse repart avec du

Saint-Chrême et des huiles saintes.

Déjà dans lAncien Testament, les rois et

lui ressembler, être fidèles aux engage-

ments attachés à la charge ministérielle,

célébrer les sacrements, annoncer la

parole de Dieu avec désintéressement et

charité.
La prochaine messe chrismale aura lieu le

mardi rr avril zorT à r8h3o à la cathédrale

Notre-Dame de Reims.

CORINNE SALMON
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Nos chemins mènent à Rome
Partir en pèlerinage à Rome, c'est s'émerveiller de la beauté des basiliques et des églises, plonser
dans I'histoire, s'immerger dans Ia foule des visiteurs et des pèlerins. Mais pas seulement. Vivre un
pèlerinage en diocèse, une Année sainte, ajoute une dimension spirituetle et émotionnelle intense.
Voici quelques confidences de pèlerins recueillies durant ces cinq jours de pèlerinage à Rome...

Ë,rç"'-141 artir en pèlerinage, c'est découvrir

$.=o autrement les événements, sortir
i,4 des chemins habituels. Prendre un

chem i n d ifférent avec des gens q ue je n'ai
pas choisis:certains vont bien, d'autres
souffrent et partagent leurs souffrances,

trouvent quelqu'un à qui parler.

pape se rend en priorité dans les pays en

grande souffrance (rencontre avec le père

Landousies de la secrétairerie d'État).
Découvrir Ia communauté Sant'Egidio et
son travail auprès des pauvres. Revisiter
l'histoire de l'Église depuis sa fondation

avec Pierre et Paul. Admirer et contem-
pler deux mille ans d'histoire depuis la
Rome antique à aujourd'hui en passant

par la Rome baroque

En diocèse, c'est: cinq jours de décou-
verte ou chacun reçoit des grâces et puise

des forces. Marcher à la suite de

notre archevêque et des prêtres de
nos paroisses, en mêlant les géné-
rations, les ruraux et les citadins, les

bien portants et les handicapés.

C'est un peu tout cela un pèlerinage

à Rome, mais c'est aussi s'imprégner

i de l'histoire de l'Église et surtout se

;l sentir membre d'une grande famille,

,,r la famille universelle des chrétiens.

§iagjoue üa {êcourerte
Rome, c'est: passer les portes
saintes des quatre églises majeures
(5ai ntJean, Saint-Pierre, Sainte-Ma-
rie-Majeure, Saint-Paul). Voir le pape

à l'audience papale et écouter la ca-

téchèse sur le prochain, en particu-
lier les migrants. Comprendre où le

§Â§enda
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- Fatima, de Lisbonne à Porto, du

vendredi 21 au jeudi 27 avril,

- Le mont Saint-Michel avec Lisieux

et Pontmain, du 10 au 15 juin.

- Lourdes, du 17 au 22 aaût.

- Le Sacré-Cæur de Montmartre, le

9 septembre.

â Contact
,",..

:

Service des pèlerinages diocésains

Maison saint Sixte, ô rue du lieute-

nant Herduin 51 i00 Reims

Pèlerina ges.reims-ardennes@

wa naddo.f r

Té1. 03 26 48 41 08 (permanence mer-

credr apres-mrdt)
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â tris* du monde agicole

L'agriculture est entrée dans un contexte

économique turbulent. Les cas de difficul-
tés et de faillites de paysans se dévoilent,

avec leurs conséquences sur les Tamilles.

Depuis quelques semaines. pour apporter

une écoute à cette détresse, un groupe de

bénévoles des départements de la Marne

et des Ardennes s'est constitué autour des

valeurs de I'association Solidarité Paysans.

qui est indépendante. Elle a pour but de

redonner de l'autonomie et le pouvoir de

décision aux paysans en difficulté.
À partir d un appel téléphonique de I'inté-
ressé. un acc0mpagnement global est mis

en place. Celui-ci prend en compte le pay-

san et sa famille, dans un climat de conii-
dentialité et dans la durée. Cet accom-
pagnement est réalisé par un binôme de

bénévoles.

*di.Ie TE*uehet fu resi rrlente)

Contact: 06 41 98 80 81

ou solidaritepaysans5 108@la poste.net
Site : www.sotidaritepaysa ns,org/marneardennes

,:i Hommage au père Maxime Fillion
Voici le texte qui a été lu à I'ouvertuire des obsèques
du père Fillion,le 19 décembre 20I6 en I'abbatiale de Mouzon,
en yésenc3 de nombreux prêtres et fïdèles.

DECTS

;; e père Maxime Fillion avait encore
,. écrit un de ses billets dans le der-
i;;,,.:r nier numéro de Chez Nous, publié
le z décembre dernier. À l'approche de
Noë1, il l'avait intitulé: «Cadeaux qui rap-
prochent, cadeaux qui isolent.»
Rappelons encore aujourd'hui avec
insistance que le père Fillion, pendant
trente ans, de 1968 à rgg8, a assumé la

responsabilité de notre journal des pa-

roisses ardennaises, outre
les missions qui lui étaient
confiées dans ces paroisses.

Trente années de «cadeaux
qui rapprochent», trente
années de liens tissés et res-

serrés entre tous les lecteurs

et acteurs de Chez Nous.

Pour tous ces cadeaux, tous
ces rapprochements et avec

la longue chaîne de ceux qui en bénéfi-
cient, père Fillion, recevez I'expression de
notre profonde gratitude.

L'æuvre accomplie perdure. Chez Nous
et l'association Ardennes Nouvelles
comptent bien sur vous pour nous aider
tous à rester dignes et efficaces comme
vous l'avez été, dans le sillage de la presse

paroissiale que vous avez tracé.

JEAN-LOUIS DEGLAIRE

Le conseil d'administration de la nouvelle association.

Le chæur Amos, dAuvergne, chantera
en Ardennes les 24,25 et z6 mars
.., e chæur, dirigé par Jean-François
,r Capony, chantre à l'abbaye de Syl-
r';..,-,y1J-ls5, est constitué d'une soixan-
taine de choristes venus de toute l'Au-
vergne et la région lyonnaise, et même
au-delà. ll a pour spécificité le chant li-
turgique, chant destiné à faire entendre
et à servir le message universel de

I'Évangile sous toutes ses com-
posantes cultuelles, culturel les

et interconfessionnelles.
ll intervient, depuis plus de
quinze ans, à chaque festival des

Jours de lumière de saint Saturnin
(festival bisannuel d'art et spiri-
tualité), pour un concert spirituel.
Le chæur donnera son concert Et

le Verbe se fait chant: le samedi
25 mars à zo heures à l'église
Saint-Léger de Torcy-Sedan et le
dimanche z6 mars à r5 heures à

l'église Saint-Remi de Charleville.

Cette composition Et /e Verbe se fait chant
est une invitation au partage d'une aven-
ture spirituelle par le chant, depuis les
grandes æuvres du répertoire classique
inépuisable de l'Église romaine à tra-
vers les âges ou les hymnes sublimes
des églises byzantines grecques et
slaves, en passant par les chorals des
grands maîtres de la Réforme protes-
tante (Haendel, Bach, Mendelssohn...),
et au répertoire liturgique contemporain
(Gouzes, ArvoPârt...).
Au programme également, le vendredi
24 mars à zoh, à la basilique Notre-
Dame-d'Espérance de Mézières, une soi-
rée débat-échange: le message de l'Évan-
gile transmis par Ie chant liturgique dans
l'Église catholique, dans l'Église ortho-
doxe, dans l'Église réformée.

B. LENOIR
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«Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique>»

Tel est le titre du document pubtié par le conseil permanent des évêques de France,
à l'approche des prochaines échéances électorales.

e texte part d'un constat: beaucoup
de nos concitoyens subissent des
frustrations, de la précarité; ils sont

habités par dês peurs et des intertitudes,
face à l'avenir. Ce sont des maux sou-
vent évoqués, et qui leur semblènt sans
solution: le chômage, surtout celui des
jeunes, l'insécurité, la fracture sociale,
la confrontation à de nouvelles cultures.
Face à ces situations qui durent, une crise
de confiance s'est installée envers ceux
qui sont chargés du bien commun et de
l'intérêt général, ce que le texte appelle
<<la crise du politique».

kpiffiiltæumiææ
Gt ürs caryortemmtr uorwtruf,

Cette situation suppose des prises de
conscience et des comportements nou-
veaux. Le plus important est de donner du
sens à notre vie ensemble: ce qui unit un
peuple, ce n'est pas seulement une meil-
leure répartition des biens et des services
communs, c'est aussi un projet de société
fondé sur deux valeurs incontournables:
la première est le respect de Ia dignité de
la personne humaine. Il s'agit de mettre
l'économie au service de la personne et
non au service de I'argent. La seconde
valeur est la recherche du «bien com-
mun>>. On ne peut pas vivre ensemble s,il
n'existe pas une solidarité qui donne ac-
cès pour chacun aux biens sociaux: nour-
riture, logement,.santé, sécurité, éduca-
tion, travail, liberté de circuler, liberté de
pensée et de religion.
À partir de là peut se construire un projet
ae soj,ciete qui intègre chacun dans la vie
et l'histoire d'une communauté natio-
nale ouverte aux autres communautés.
ll prend la figure d'un contrat entre les
citoyens d'abord et entre les citoyens et
leurs gouvernants légitimement élus.
Il suppose aussi des comportements nou-
veaux: ce contrat ne peut fonctionner
que s'il facilite la Iutte contre l'injustice

se* rffi scnt p*s v*vre w*sex'Elfuï* stË **'*xist* w§ {ëfi* s**§'dâÿ{àé gui dengr*
aec&s p**.er dt**srl aux fu§ems soc§an*x: *&&r*"riÈule, loge***nt, sant*, *særiâ§,
6dwat*cr:- t#a$*iË, *ikrts d* e§rc****ç t*krtd d* pemsde et de re*§gil*n
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et l'insécurité. ll repose sur la confiance
et la fidélité à la parole donnée; la corrup-
tion, le mensonge et les promesses non
tenues le détruisent. ll suppose aussi une
juste compréhension de la laitité pour
faire exister le dialogue entre personnes
d'idéologies ou de religions différentes.

§'eurieüir ües üiËôreuses
Trois éléments nouveaux interviennent
aujourd'hui pour réaliser le bien com-
mun. D'abord, tout projet politique doit
intégrer une dimension écologique: le
respect de la Création et la modératiôn
dans I'usage des ressources de notre pla-
nète devient un devoir pour assurer la
survie de lrhumanité. Ensuite, la dimen-
sion pluriculturelle de la vie commune,
issue du brassage des populations, doit
permettre la cæxistence de personnes
différentes par leur histoire et leur
culture; il faut apprendre à s'enrichir des

différences. Enfin, la bonne gestion des
risques: si on veut donner du dynamisme
à la société, il y a des paris à prendre sur
l'aven ir, com portant d'éventuels échecs.
ll importe donc que les conséquences de
ces échecs soient équitablement répar-
ties; souvent ce sont les plus pauvres qui
subissent le plus de dommages.

Iæ ptitiçue ast l,affeirr & tsus
La politique est l'affaire de tous: chacun,
à son niveau, est responsable du bien
commun et de I'avenir de la société, cha-
cun est appelé à s'y engager avec cou-
rage. On pourrait reprendre une citation
du président Kennedy, en l'appliquant à
notre pays: «Ne vous demandez pas ce
que la France peut faire pour vous. De-
mandez-vous plutôt ce que vous pouvez
faire pour la France.»

pÈnr oaruteL LABTLLE

{ H EZ I{OUS,,tr-F;ï? Èj fl,4 id ijl§
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«La famille, ce n'est pas une théorie !»»

En publiant «Amoris Laetitia» (nla joie de I'amour»), en avril e016,le pape François

a témoigné que la famille était centrale aux yeux de I'E§lise. Monsei§neur Bruno Feillet

nous aide à mieux mesurer Ia portée de ce texte.

Un texte
Qu'est-ce qui a motivé la rédactian

de La joie de l'amour ?

Père Bruno Feillet. Depuis son élec-

tion, le pape François s'est exprimé de

manière spontanée sur des questions

touchant à la famille - les homosexuels,

les d ivorcés-rema-
riés... Ces prises de

parole - parfois au-

dacieuses - avaient
besoin d'être ados-

sées à une prise de

parole pl us off icielle.

Aussi a-t-il engagé

une réflexion de

fond sur ce thème,
dont les temps forts

ont été les deux assemblées d'évêques

du monde entier (en octobre 2014 et

octobre zor5). Par ailleurs, un question-

naire a été diffusé largement afin que

les catholiques puissent exprimer leur
point de vue. Amoris Laetitia est ven u pa-

rachever ce processus exceptionnel par

sa durée et son caractère démocratique;
c'est la première fois que les catholiques

de la base sont consultés.

Ce n'est pas un document abstrait...
Non, parce que le pape a fait tout le tra-

<rLe pape ne propose pas une vtstsn

ldéale de Ia famille, eôInfire 0§T

!e reprcche parfois à l'Égtrise"

ll éveque les blessures causées

par l'édueatioR, les difficultés

de ecmrnunicatlon, [a vieillesse.."

ll descend dans ie quotidien»

vail d'écoute que je viens d'évoquer. ll
ne propose pas une vision idéale de la

famille, comme on le reproche parfois à

l'Église. ll évoque les blessures causées

par l'éducation, les difficultés de com-

munication, la vieillesse... La famille, ce

n'est pas une théorie ! ll descend dans le

quotidien.

Comment abordez-vous la situation
des divorcés- remariés ?

Alors qu'il est courant de trier entre les

personnes, de distinguer ceux qui sont

dans les clous et ceux qui ne le sont pas,

François s'en démarque en disant que le

temps est supérieur à l'espace : ce qui

compte, c'est le cheminement de la per-

sonne dans la durée, et non l'idée que je

me fais de quelqu'un à un instant T.

à ««s'approprierr»

[Iarc Bossê, membre de l'ôguipe
d'accueil des personneo s6parées,

divorcées et divorc6es-remariées.
nNous souhaitons qu'un maximum de

personnes püsse s'approprier ce texte.

C'est un texte extraordinaire d'une
grande facilité de lecture et, donc, à

la portée de tous. Le pape François

dit lü-même au para{raphe ? :"c.Ie ne

recommande pas une lecture générate

hâtive. EIIe sera plus bénéfique...

morceau par morceaul' Ensuite, que

Ies paroisses organisent des ren-

contres pour Ie présenter et répondre

aux questions qui ne manqueront pas

de se poser. Enfin, que des espaces

de dialogue et d'écoute soient mis en

piace, pour tous les couples quelle que

soit leur situation. Tous nous avons à

apprendre les uns des autres.,

Le iivre est vente dans les Iibrairies au prix de

4.50 euros.

J'y vois pour l'Église - et pour moi-
même - une invitation à écouter et à
accompagner les familles : le chemin

&_,.**"
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«Avec l'archevêque, Monseigneur

Jordan, nsus mettons l'accent *ur

Ies jeunes couples : apràs leur

mariage, nous voulons les aider

à garder un lien avec l'Église;»

des familles s'accomplit dans la durée

avec des joies et des difficultés. Moi qui

accompagne depuis vingt ans des équipes

Notre-Dame, je peux témoigner que

toutes les familles ont des difficultés un

jour ou l'autre dans leur parcours.

Avez-vous des points d.'attention
pour notre diocèse ?

Avec l'archevêque, Monseigneur Jordan,
nous mettons l'accent sur les jeunes

couples : après leur mariage, nous vou-

lons les aider à garder un lien avec

l'Église. Les propositions existent, pour

aider à la communication par exemple.

On se marie de moins en moins...

C'est un aspect qui m'a interpellé pen-

dant mes études de sociologie, notam-

ment chez les plus pauvres d'entre nous.

Pour se marier, il faut un métier, de

l'argent pour faire la fête ; c'est notre

société qui veut ça. Cette logique a pour

conséquences que les pauvres n'ont pas

accès au sacrement du mariage en raison

de leur pauvreté. C'est un scandale dont

on n'a pas assez conscience dans I'Église.

pRopos REcuEttLts pan cÉltrur LARoussE

â Notez-ie

Ludi A? fâurier à Ê0ü80

"Dans un monde qui change

retrouver le sens politique"

Soirée débat avec les représentants

des partis politiques, sur le thème

du livret proposé à la réflexion des

citoyens par la Conférence des évêques

de France.

A Saint-Sixte,

6 rue du Lieutenant Herduin à Reims.

Renseignements: Té1. 06 12 65 57 77 ou

par mail : etienne.claude.blocquaux@sfr.fr

ÛIeærrdi l§ mrrs
de lOh à l8h st à 40h50

Comment lutter contre les
prejuges I
Journée de sensibilisation et

d'échanges sur le thème de la lutte

contre les préjugés touchant les étran-

gers et les personnes vivant des mi-

nima sociaux, organisée par le Secours

catholique - Caritas France.

Animations en centre-ville et, le soil
tables rondes à Saint-Sixte, 6 rue du

Lieutenant Herduin à Reims.

lnlormations : té|. 03 26 2212 50.

§ameili 18 et êinanehe 19

mars de foh à Ê0h
Vente de livres d'occasion
Le produit de la venie participe aux

lrais de gestion de la bibliothèque et

du centre de documentation. Entrée

I i bre.

À Saint-Sixte, 6 rue du Lientenant Herduin

à Reims.

Â
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RETHEL \ Tét.0324295959
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08300 Rethel 2 Rue de lAariculture
Té1,03 2438 30 31 08400Vouziàrs

Toutes les infos sur le site du diocèse :httB://umr.catholique'reims.cef.frl

ARDEN'DEBAR
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Saint Hubert fêté à Gué d'Hossus
Le 25 novembre 20i6,les membres de la société de chasse de Gué-d'Hossus ont renouvelé
leur attachement à leur saint patron.

, lsétaient plusdedeuxcents-chasseurs,

,' familles et amis - à se retrouver dans
la petite église du village qu'ils avaient

magnifiquement décorée aux couleurs de
l'automne et de la forêt, environnement
source de leur passion.

Après avoir béni chiens et chevaux devant
l'église, l'abbé Francis Leclercq, curé de la
paroisse Saint-Roch du Plateau, a présidé
la célébration sonnée par les trompes de
chasse qui ont interprété sept morceaux
choisis, depuis le parvis jusqu'à la sortie.
Un grand moment de recueillement et de
partage. Rendez-vous est donné en 2o1g !

CLAUDINE OFFERMANS

Semaine sainte 2o1l
Samedi 8 avril

Dimanche 9 avril

l9uo1 ls a,y!l

Vendredi i4 avril

Samedi 15 avril

Dimanche 16 avril

Rameaux

lildi;;iri_
Vendredi saint

visi[9 nascltg

Pâques

l9!fpq*l
th45, Maubert-Fontaine

f1h , S1Snl. le Petit et Rocroy

f0h30; Roc,rov

20h30 : Maubert-Fonta ine

20h30 : Signy-le-Petit

th45 : lVlaubert-Fontaine

11h , Signy-le-Petit et Rocroy
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carnets paroissie,ux

Quand l'homme donne sens au numérique...
0n voit des §ens s'extasier devant Ia faculté croissante des moyens de communication et en particulier
la dextérité de Iajeunesse à s'en servir. 0n entend aussi, en particulier des parents, resretter
I'accoutumance et même I'addicton de Ieurs enfants aux divers écrans. Tout en se réjouissant des liens
que ces instruments démultiplient et élargissent à Ia terre entière, I'Église s'associe à tous les veiileurs
qui en souli$nent en même temps que les chances,les pièses possibles à éviter.

.r,::"i':: e siècle voit se dérouler sous nos
.'r yeux et à notre bénéfice l'explosion
',.,,::, dês moyens de communication. Le

téléphone portable, démultiplié et sophis-
tiqué, permet d'être relié en permarlence
à ceux qui en connaissent le numéro. lnter-
net et la webcam, en particulier, se taillent
la part du lion. Véritable phénomène de
société, car désormais le cæur des maisons
peut entrer en contact immédiatement
avec des gens du bout de la Terre.

Comme tout ce qui est nouveau et mal
connu des non initiés, une certaine peur
a pu accompagner ce nouvel outil : crainte
d'en devenir esclave, crainte d'être envahi
par un océan déferlant d'informations,
crainte de manipulations obscures... Le
temps passé devant l'écran ne va-t-il pas
dévorer celui consacré aux proches? Les

plus belles, mais aussi les plus perverses
images, ne vont-elles pas s'inviter jusque
dans l'intimité des familles 7 Les jeunes ne
vont-ils pas y perdre le goût de lire.? Comme
toujours, on peut regarder ces prodigieux
moyens de communication soit comme un
danger de plus pour l'humain, soit comme
une capacité supplémentaire de liberté
mise à la disposition d'un grand nombre.

L'autoroute de la connaissanca
Certes les connaisseurs montrent de l'en-
thousiasme devant lnternet qu'ils qualifient
«d'autoroute de la connaissance». D'autres
y voient une solidarité à l'échelle planétaire
puisqu'il donne de partager sans restriction
toutes les informations détenues dans le
monde. Pour peu qu'elles soient, par choix,
mises en circulation, elles sont offertes à qui

veut et peut s'en saisir.

ll y a Ia mondialisation des finances et
de l'économie, il y a désormais celle des
savoirs. Obtenir d'un simple «clic» une
information devient aussi naturel que de
décrocher son téléphone, surtout s'il est
«trans-portable» ! Se voir, s'entendre, dis-
cuter à plusieurs, est en soi une formidable
possibilité offerte de mieux se connaître et
se respecter différents dans un monde qui
voit ses distances se rétrécir.
lnternetest un fantastique maillage informa-
tique. L'homme reproduit ainsi le fonction-
nement de son cerveau. La terre devient en
quelque sorte «un immense cerveau», lieu
d'une (potentiel le) conscience universelle.
5i, comme tous, ils doivent être vigilants
et avertis des dérives, les chrétiens ne de-
vraient pas mépriser ce moyen qui donne
la possibilité de s'ouvrir à des dimensions
universelles, permet de faire du lointain
un prochain et d'acquérir des connais-
sances plus exactes sur telle ou telle réalité.
Lorsque «Dieu créa...», il confia à l'homme
de connaître et de soumettre la Terre... y
compris avec internet! Mais aucun,de ces
moyens fantastiques n'existe sans l'intel-
ligence humaine qui les conçoit et les per-
fectionne, ni sans la conscience de tout un
chacun qui en fait un usage bénéfique ou
néfaste' 

..*
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Préparation au mariage: cru 2o1T
ffreize couples habitant dans les villages de nos

§ trois paroisses se préparent au mariage pour
* cette année zor7. Ils étaient onze en zo16.

Un couple ira dans les Vosges pour la célébration,
et Renwez verra la célébration de six mariages:
comme un record pour cette année !

Deux sessions de trois soirées (l'une en janvier-
février et l'autre en mars-avril) permettront aux
couples de se préparer à cette étape dans leur vie
de couple. Une nouveauté est à noter cette année :

c'est de proposer aux couples une soirée sur la
redécouverte de la proposition chrétienne au-
jourd'hui, celle-ciest intitulée: «Chemins de foi».
Merci à Stéphanie, Rémi et à Véronique, phitippe

d'accompagner les candidats au mariage.

JPD
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En 2016, le carême avait commencé le

10 février. Cette année, il commencera
trois semaines plus tard, le lu' mars, et Ia
semaine sainte aura lieu du g au l6 avril,
soit la première semaine des vacances de
printemps pour les enfants. Si nous pouvions

noter dans notre agelda quelques dates, ce

serait chose heureuse pour tous:
I Le dimanche 12 mars, remise des croix

aux enfants s'étant préparé à leur profes-

sion de foi pendant les vacances d'hiver à

Saint-Walfroy.

! Le samedi 18 mars, à la salle des fêtes dè

Tournes, ce sera la fête des trois paroisses
(la septième édition !).

! Une célébration de la réconciliation sera
proposée le mercredi5 avrilà 18h à l'église

de Tournes.

I Et bien évidemment, la veillée pascale le

samedi l5 avrilen l'église de Renwez, la
grande fête de l'année !

une

nous ont enchantés sous la conduite de
leur nouveau chef Romain Daugny. La pro-
position de ce concert était venue d'ail-
leurs du nouveau chef et avait rencontré
l'assentiment du curé, l'abbé Drèze. Après
le concert, les musiciens, Ieur famille et les

amis présents ont pu se retrouver dans la
salle Damas pour une autre dégustation.

UN PAROISSIEN

Pour l'an prochain, la date est déjà retenue.
Le concert de la Sainte-Gécile aura lieu le 25 novembre 2012.
Ihoraire sera précisé dans un prochain 

"Chez nous,.

La fête de sainte Cécile
à l'église de Rimogne

e concert de la Sainte-Cécile, le z6 no-
vembre dernier, le premier de la nou-
velle harmonie municipale, aura été
iéussite.

Comme dans les plats que l'on appré-
cie parce que les ingrédients sont là, ce
concert a été savoureux même si la cha-
Ieur n'était pas au rendez-vous. Après Ia
projection de quelques tableaux relatant
le martyre de sainte Cécile; chaque mor-
ceau de musique était présenté et les
musiciens, du plus jeune au plus ancien,

#
ffiffi-tene §*ti

I

1À,

I

Les musiciens sous la direction de Romain Daugny.

CHËZ FIOUS f.1*ÈfruiiL5
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Prière pour la paix
Comme cela a été annoncé dans le numéro de
décembre, le 1l de chaque mois, pendant une heure,
à 18 heures, dans une des éslises de nos trois
paroisses, nous sommes appelés à prier pour que la
pax devienne réalité dans notre monde.

: .,,oici les lieux de ce temps de prière, jusqu,en juillet prochain :

1: ,' ) Samedi rr février: Lonny.
:': ', ) Samedi 11 mars: Sormonne.

) Le rr avril étant Ie mardi saint, la prière se fera au cours de la messe
chrismale à Ia cathédrale de Reims. À chacun de vivre ce temps de
prière selon ses possibilités.
) Jeudi rr mai : Belval.

) Dimanche rr juin: Le Chatelet-sur-Sormonne.
) Mardi rr juillet: Houldizy.
Commencé en septembre dernier, ce temps de prière a trouvé bon
écho chez nombre de paroissiens. Dans son message du r", janvier
zot7, le pape François a insisté pour présenter res armes de ra non-
violence comme les armes de la vérité tant au niveau local et quoti-
dien qu'au niveau mondiar. puissions-nous aussi en être convaincus.

CARTVET§ PÀÊOT§§IÂTIX

JPD

sÂFrffiffi§s *
Emilie Masson. 30 octobre,

? I pteJnP.re, Bbrnald Labàrriere ; 29t't novembre, Marsot Millv _
lV-atnA.n llssier, Léandra et Victoria Wirion

u §arnserv.
12 novàm6re,

llolg1.bler jlgltat persinet 
; zz aÉ:iemnié;F;rncr§ $i;d :i12 novembre, Mar

Matthias Freroi.
lt vrctona Wrrion. . Z0 novembre,
4 décembre, Rose Theunis

Lanviel Bernard Duquesnoy -
0udart.

I l":g; I o'*, g: f lq,lg ;1p",f 
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ruriluru, I tqilutJ oauld ;

5 ian,
16 novembre, Moniqie'

5 janvier, Luc
Turco ;

Iêlv : 30

29 octobre, Nina Minéo ;l janvierZ0Il,
) octobre,,Eva Féart, Maiceau Sàingéry 

'
2janvier, Erich Steng lanvrer, Josiane Crosse.

10 décembre, Ambre et Capuèlnôîàidiué. 
" """ "

0E§BQUE§ - 16 décembre,
Alain Ponsart. l7 décembre, Gilberte Legros _

décembre, Jeânnine Vaiioieaux.noreaux. l.'décembre, Francoise
z decembre, Régine Devalle ; 7 décerirbre,

1" déce
Duchene -
Bernard Foulon.

Répétition de chants
une fois par mois' sous la houlette de Danièle schireff, quelques paroissiens se retrouvent au presbybère
de Renwez pour répéter les chants des différentes cérébrations.

. ans une ambiance détendue, une dizaine de personnes
viennent répéter afin d'animer au mieux res différentes
messes des dimanches. À l,aide de Mme Jonet, au synthé,

ils apprennent de nouveaux chants qui viendront agrémenter le
choix des équipes liturgiques lors de la préparation des messes.
N'hésitez pas à venir rejoindre ce petit groupe qui aurait besoin
de s'étoffer, le premier mardi de chaque mois.

D.T
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Carnets paroissiaux
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&üa}*n$ri*r dss messes de février à avril âü1?

Paroisse Saint-Berthauld

#*"tsqags -
4 novdmbre, Maud Dégot.
l2 novembre, Marie-Louise Dien.

24 novembre, Louis Devie.

Paroisse Sainte-Céline des Pothées

Hapt*rnes * 12 novembre,
Hu§o Nestoroviez.
l9 novembre, Victor Gutewiez.
l7 décembre, Léna Leroi.

ü*sôqiles* 9 novembre, Marie
Desmdulin. 14 décembre, Luce
Gosset.

Paroisse Saint-Claude
sur Vaux et Thin

*apèflmes* Lison C0LAS.

*Lrs*qi*es * 3 septembre,
MarcelQurmper; 18 octobre, N'elly
Vittoni; 2l octobre, Janine Leroi;
10 novembre, Corinne Champenois;
22 novembre, Georgette Mayet;
29 novembre, Jacqueline Lombart;
10 décembre, Christine Bazus;
13 décembre, Reine Vaugin.

15 octobre, Pierrette Millard.
28 octobre, Daniel Vautrin;

19 décembre, Gilberte André,
28 décembre, Gilbert André.
4 novembre, Léger Torchet.

8 novembre; Paulette vieville;
30 novembre, Raymonde llercelet.

9 novembre, Just Ponsart.
30 novembre, GenevièveFqrget 17 décembre, Monique

Marchand.

Paroisse l{otre-Dame des Crêtes

E":.6rt-;tris* 06novembre,
Evann Dantan-Noizet.

*:*sàqr:*s* 29 octobre, Mme
Yvette Paquet; 10 novembre, Mme
Roberte Doche. 9 décembre,
Mme Françoise Chanzy.

Paroisse Val de Vence

T": "i'.';o - 17 décembre,
Paulin De Courtivron.
u.-1};lir,-r+r;-*s "- 22 novembre.
René Ëagot; 23 novembre,
Paulette Legroux.
21 décembre, Claude Havet.
23 décembre, Bogdan Horun.

Samedi 4 lévrier 18h

Dimanche 5 lévrier 10h30

Samedi 1l lévrier l8h

Dimanche 12 lévrier 10h30

Samedi 18 février l8h

Dimanche l9 février 10h30

.ÿ19oit ayril 1!lr (R1mea1x)

I 
Dimanche s aylit t!!t!
Jeudi Saint I3avll 19h

Vendredi Saint l4 avril

Samedi Saint 1 5 avril 2l h

o* 19 ilor'11s uylr rot'io

, 
Samedl !2,avril 1 8h

, 
Dlmanche 23 avril I 0h30

Ræouigny 
- !i9rt

La Fontaine-0live - Signy-fAbbaye - Neuvi4r - Boulzicourt

La Romagne - Boulzicourt

Liart - Neuvizy

Rocq u1g ny -. La F9ntal ne-01 
lve - SySnV tAbbale - Neuvizy - Boulzicourt

l
Liad - Signy-lAbbaye

Ro9guleny- La Fontaine-0live - Neuviry - Boulzicourt 
.
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cultés que nous rencontrons ne sont pas

un appel au renoncement. Au contraire,
elles nous acculent à investir toutes nos

capacités pour construire une société plus
juste et plus respectueuse de chacun. Cela

s'appelle l'espérance.

LE coNsErL pERMANENT ot Ln coNrÉReruct

oes ÉvÊqurs DE FRANcE.

2o1l: année électorale
. evant les défis auxquels notre
' société est confrontée, le risque

principal serait de renoncer à lutter
pour l'avenir et de céder à la tentation du
fatalisme.
Trop de nos concitoyens en sont arrivés à
croire que la situation est bloquée et que
personne n'est capable de la débloquer.
Les ressources de notre pays, écono-
miques, humaines, culturelles et spiri-
tuelles, nous permettent de rejeter ce fata-
lisme. Elles engagent chacun à exercer son

discernement et sa responsabilité pour le
bien de tous.

Pour ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent
dans la communion au Christ, les diffi-

Liart - Boulzicourt

Rocouisnl- Lq F9{q11qotiy.e - sisnv;Lfbfave - Neuviry

Rocquigny - Liart

La FonJaile-Oliye - Signy-l-Abbaye _t\euv1a 
- Boulzicourt

Liart - Boulzicourt

Rocquigny - La Fontaine-0ilve - Signy-LAbbaye - Neuvizl

Liart - Signy-[Abbaye

Rocoujqll- La Foltaing 0lyy9-{\euvizy - Eoulziæurt

Rocquigny 18h30 - Liad i8h - Signy 18h - Neuviry 19h30 -Boulzicourt 18h

Liad - Boulzicourt

nrrcrlsnv- L! ion 
=, 

Oflw-Signy-LAbbaye - Neuvizl

Rocquigny - Liad

La Fontain+0live - Signy-uAbbqVe * Neuvrzy - Boulzicourt

Liart - Boulzicourt

Rocquiqny 
_ 

La Fontaine-Olive * Signy-l-Abbaye - Neuvizy

Liad - Signy-LAbbaye

Rocquigny - La Fontaine-0live - Neuviry - Boulzicourt

Samedi 1"avril 1th Liart - Boulzicourt

Dimanche 2 avril I0h30 Rocquigny - La Fontaine-0live - Signy-fAbbaye - Neuvizy
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Sanctuaire marial
venez prier pour

nUne maman remercie Marie qu'elle a beaucoup prié pour

la guérison de son enfantr, nMerci à Marie pour heureuse
délivrance après 52 heures d'angoisser... Les nombreux
ex-votos qui tapissent les murs de I'é§lise de Neuvizy
témoi§nent des grâces reçues par f intercession
de Notre-Dame de Bon Secours.

;, es époques se succèdent, mais

:,, tes malheurs sont toujours les

".,,r. 
mêmes : maladie, chômage, diffi-

cultés familiales ou professionnelles.

Chacun de nous est concerné, au moins

dans son entourage.
Le visage maternel de Marie invite les

hommes à se tourner vers Dieu avec

confiance.
Pour répondre à son invitation, nous

Marie intercède pour nous.

Le Carême est l'occasion pour les chrétiens de se relancer ensemble dans la joie de l'tvangile : avec

le Chrrst, n0us sommes invités à passer de la mort à la vie, à entrer dans la dynamique de Pâques.

Commencer ensemble ce carême, c'est nous redire que nous n'avancerons pas les uns sans les autres,..

Le dimanche 5 mars à 10h30 à Neuvizy

Messe commune pour le l"dimanche de carême.
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de Neuvizy :

es souffrants !

proposons à ceux qui le souhaitent de

se retrouver une fois par mois pour

prier pour les souffrants, pour deman-

der réconfort, délivrance, guérison.

Rendez-vous dans l'église (chauffée)

les vendredis ro février, ro mars,7 avril,

rz mai, g juin, Z juillet, rr août, 8 sep-

tembre, à r9h.

SOffÉTÉ DE COIISEIT PATRIMONIAL TEMPEREUR
17bis, rue de Rethel - 08460 SIGNY LABBAYË

AGENCE IMMOBILIÈRE
CONSULTANT EN TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Tét" 03 24 54 5g 5a
www.imrnobitler-[empereumet -
- w,ft ;: -^-

*ëfiiËl"Àhl+'dffiËffit

ëu*u*,#*!#i#i#§i#:'
t4 yéhicutes à vot?e diseositia" 

ë.., {L'j&i a3 24 72 60 30
'---#:-^ .,*I:,r..?-.*',:æ:: - - ;t§-r:;çts§, RFTllEl rap, jff3 *Effi+4æ* 

rXol=o"§

finlrei:rise Fhilippe B§§§§l§ï

È*!tjs èt r§pffi§ls dâ sdÊû!§s

2, rue illaurlce Matin
ffi'

§ns§is
ARTiSAN FLEURISÏE

§Êco
§ENÎEUÊ§ DI'BANCE
08430 POIX-TERRON ,08430 Polx-rEHBoN ft
ïé1.03 24 59 27 02 "'



T{;

ri

BALADE ËN ARDENNE

Monts de Sery
L'archipel des monts de Sery. Un haut-fond que ronse sans repos la grande houle des biés, des colzas,
des mais. Au plus haut, à 154 mètres d'altitude, comme un point d'amer suffisant pour guider '

le voya$eur encalminé sur une immense mer frémissante sous les vents sans repos.

:r''r'.:.. uel horizon ! Les côtes claires de
. ; la proche Champagne, les fes-
,'",r."-' tons embués de la montagne de

Reim's. Le large sillon mauve de la forêt
de Signy. Les fumées de l'Argonne au-
delà de la haute vallée de l'Aisne sous
l'haleine du vent... Sur cette barre de cal-
caire, point de mégalites, de cromlechs,
de dolmens, de menhirs alignés. point
de sources sacrées aux lèvres des orles
blanches enrubannées sur les pentes,
mais des lapiaz où sourdent, parmi les or-

chis sauvages et le pouillot des moutons,
les mythes, les légendes, les rêves des
peuples anciens... Voici mêlés aux pri-
mitifs sédiments, les strates de trois ou
quatre millénaires d'histoire. Les danses
rituelles des Celtes, nus et coiffés de
bois de cerf, peuple féérique habitant un
monde terrestre, un univers pétri de di-
vin, sources et forêts, bêtes et gens, dieux
et déesses entremêlés. Les feux gaulois
des solstices de l'été, les travaux des ro-
mains accaparés à contenir aux frontières

de leur empire des peuples turbulents. Et

lesjeux des lutins et des fées, les sabbats
des sorcières, les exploits de Gargantua
secouant ses bottes crottées de blanche
terre...

Les monts de Sery, comme un haut lieu
aux avant-postes de notre histoire,
conservent des histoires qui pour être
paiennes selon notre façon de penser,
n'en sont pas moins sacrées...

JACQUES THERET

Le mont de Séry.


