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' 0n sait que
Jésus peut nous

aidêr et qu'on

de savoir que quelqu'un ',ltl

la vie renaissait,
plus merveillêuse qu'âvant.

C'est plus ioyeux
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Pour Ie vingtième anniversaire de la créaüion des nouvelles paroisses, il nous

a paru imporüant de retracer les grandes lignes de I'hisüoire de ce changement

dans Ie monde de I'Eglise. Nous avons regardé Ia figure des paroisses avanü 199?

en prenant I'exemple des paroisses Saint-Hubert des Aulnes, Sainüe-Barbe de la

Sormonne et Sainü-Arnould en Ardenne. Puis nous avons essayé de voir comment

cela se passe aujourd'hui, et l'évolution à prévoiq l'avenir de nos paroisses...
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La figure des trois paroisses à
l'ouest de Charleville avant lggl
,Ë*= e qui a marqué le plus la vie de la

ii future paroisse Saint-Hubert des
.'.-+,,,,, 

Aulnes, c'est le fait qu,il n,y avait
plus de curé résident depuis le départ de
l'abbé Franchomme en 1996. Comme un
choc, si l'on peut dire. L'abbé pierre Choi-
net, résidant à Tournes, devenait le curé,
secondé par l'abbé Bazelaire nommé à
mi-temps. Une messe était célébrée à
Renwez tous les dimanches à rr heures,
une autre tournant sur les villages à

9 heures (dont Arreux). L'abbé Bernard
Lussigny en célébrait une régulièrement
à Montcornet.
La future paroisse de Sainte-Barbe avait

L'Église aujou rd'hui
;Ë'Eglised'aujourd'hui n'échappe

ni p"r aux évolutions de la société et
iii=r,:,. il nous faut être vigilants dans leur
prise en compte pour qu'elle ne perde
pas sa vocation première d'être au côté
des plus petits.
C'est bien le sens des «Orientations di-
océsaines» que nous sommes invités à
mettre en æuvre dans nos paroisses,
sous le regard du conseil de secteur et à
travers Ie souci de la communauté de ne
laisser personne sur le bord du chemin,
et de son intégration plus concrète dans
la vie de l'Église au service des hommes.

Nos paroisses ont 20 ans !

i.:;::..=i n 6 avril r997, en présence de trois
iT'.*. cents délégués venus de tout le
Ë.,.,r,r.:r, diocèse, monseigneur Gérard De-
fois, alors archevêque de Reims, pro-
mulguait les «Orientations pastorales
pour l'avenir de nos communautés
paroissiales».

Le diocèse de Reims, pour répondre aux
défis de l'évangélisation, créait ainsi les
soixante-treize paroisses nouvelles que
nous connaissons (onze sur notre sec-
teur). ll s'agissait de constituer des com-

encore le village de Chilly, lequel choisira
de se joindre à Maubert. Tous les matins,
une messe était célébrée à l'église de
Rimogne, à rohr5, par l'abbé Ham.
C'est assurément la paroisse Saint-Ar-
nould qui a le plus changé. t_es huit vil-
lages, dont Tournes, se sont associés
à cinq villages plus au sud, dont le plus
grand, Neuville-les-This. Ceux-ci ayant
été marqués par la longue présence de
l'abbéJean Sery, secrétaire-adjoint de la
société d'études ardennaises et... fonda-
teur du club de foot local !

Reste le défi à relever de la proximité de
l'Église avec chacun, elle se doit d,être
à l'écoute du monde et de se donner les
moyens d'être attentive à la situation
des hommes, qu'ils se disent croyants
ou non, qu'ils soient pratiquants ou non.
Ne loupons pas ce virage !

5
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ADIEU, l!,l0NSIEUR PINTEAUX

O'est avec une profonde tristesse que
j'ai appris, ce mercredi 2g mars. le décès

de M. Pinteaux à

l'âge de.94 ans,

It a été pendant

plus de trente:ans

le responsable de

ce journal. C'e§t
avec lui, q,uand

I'heure de l,a

retraite a sonné,

munautés accueillantes, fraternelles,
rayonnantes et clairement identifiées,
des communautés présentes à la vie des
hommes, qui éveillent et qui forment.
Vingt ans après, la mise en æuvre de
ces orientations doit être révisée, dans
un contexte ecclésial et social mouvant
et fragmenté.
Nous cherchons ensemble comment
proposer aujourd'hui la foi et l,espé-
rance, comment révéler l,amour de
Dieu.

que:j'ai repris cette responsabilité. ll
était disponible, aimable et une réelle
bonté émanait de lui.

,En me rendant à ses obsèques, je me

demandais quel genre d'homme il avait
été. C'était quelqu'un d'engagé, il a

passé sa vie à se mettre au service des

autres tant au niveau professionnel que

dans la vie de sa paroisse et de l,Égtise.

C'était,quelqu'un de simple, un homme
de la terre. ll était d'une grande culture. ll
aimait apprendre, lire, découvrir. ll s'était
misè ['informatique à l'âge ôù beaucoup

n'essaient même pas. ll formait un couple

uni avec son épouse, Marguerite-Marie,
qu'il est parti rejoindre.

Si quelqu'un était attendu à I'entrée du
paradts, c'est bien lui. Sa vie a été pleine

et bien remplie. C,est avec un profond,
respect que je Iui dis merci pour tout ce
qu'il a fait p0ur notre journal,:pour notre

Église.

ii:i
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â §eraalns selnt# Chemins de foi
Le vendredi 5 mars, dans Ia sa,lle Madeleine-Gattelet à Tournes' a eu

Iieu une soirée dite «Chemins de fsi» proposée aux futurs mariés de

]'année. C'est, en effet, sur la demande des couples animateurs de

la préparation au mariage que cette soirée était proposée avant Ies

deux rencontres concernant la vie de couple et le mariage à l'église.

J{ëtsr §&*§§ - 13 â§#§t - ê*Ëë&§
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La Gène du Seigneur

v[#sküsl §*§§T - r"§ &§&§t - âs§s§
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La Passion du Seigneur

t*Htûi sÂlHr - :5 ÀT*lt - Istis0
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Veillée Pascale
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th45, Maubert-Fontaine

11h00 : Signy-le-Petit

11h00: Rocroy
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Balfiêmes -§I&*?4§4ETT5: 12 février, Soline

Lesage.

Obsègues -§T*§Y-{§+§snT: Louise Magniez ;

25 février, Yves Le Guernigou ; 1er mars; Robert

Bouquet. u w.lvlsr4$x-rffie*Txlffi , 14 février,

Michelle Hure née Durot.

" saffix-§Ëxl r* x§a§n*s§r

BalÊêmes - w;:sffiT sffiBs§[, 18 février, Evan

Demonceaux.

Obsègues - ê{r{ilrm.u§-Fû*§s, 3 janvier,

Claude Dervin ; i3 janvier, Marie Jeanne

Cochart née Depuydt. mlær-ruxæsxr ,24 ianuier,

Jacqueline Paroche. xmn' 20 février, Maurice

Bauget.

sâl*l-&6[il 0u PT ATEàll

Obsèques - #!8*§?, 8 janvier, Gérard

Mozzi : 10 janvier, Roland Deram ; 19 ianvier,

Richard Cavel ; 4 février, Emile Collin ; 6

février, Pierrette Munau ; 8 février, Raymonde

Barbiere ; 21 février, Rose Hosselet. RË§§lsJ§!:

l1 janvier, Rogina Van Driessche née Dhont ;

Michel Larue ; 4 février, Marie Louise Foulon

héê"Tlêicelet ; 23 février, Jearinine Dardenne.

ept couples étaient présents et deux

futures mariées, leur conjoint étant

retenu par le travail. La soirée, ani-

mée par Dominique Thiercelet et l'abbé

Drèze, s'est déroulée dans la bonne hu-

meur et s'est terminée par le verre de

l'amitié, comme il se doit. À l'aide d'un

PowerPoint, présentant les grandes

questions des merveilles de la vie, de

la beauté de l'amour, desfragilités du

monde et des hommes avec la ques-

tion du mal, les participants étaient

invités à réagir, donner leurs convic-

tions et à chaque fois, la proposition

chrétienne était présentée. Dans un

second temps, la personne de Jésus et

son message ont été rappelés ainsi que

la personnalité de quelques témoins tels

que l'abbé Pierre, sæur Emmanuelle. Si les

participants étaient baptisés, un bon tiers

n'avait pas été catéchisé. D'où l'intérêt

d'une telle proposition. À faire aussi pour

les parents qui demandent le baptême de

leur enfant ? Certainement !

Les migrants à Rimogne
Du 5 novembre au ? féwier, nous avons eu Ia chance de recevoiq

dans les anciens lgcaux de Ia $endarmerie de Rimo$ne, une dizaine

de jeunes migrants afghans. Depuis féwier, ils ont été déiocalisés

sur Charleville. Retour sur cette expérience.

ne dizaine de personnes se sont re-

trouvées le 5 novembre à l'ancienne

gendarmerie de Rimogne Pour ac-

cueillir les migrants qui venaient d'arriver.

Chacun avait en tête ce qu'il allait dire, ce

qu'il allait proposer pour que cette arri-

vée, qui avait mis le village en ébullition,

se passe le mieux possible.

Une des propositions retenues était de se

retrouver à la salle Saint Brice pour un par-

tage convivial autour de jeux de société,

café et petits gâteaux.,C'est donc avec

un grand enthousiasme que nous nous

sommes retrouvés pour échanger, jouer, se

découvrir pendant les quelques semaines

où ils sont restés dans notre commune.

Malheureusement, alors que des liens de

sympathie commençaient à se nouer, que

ce soit avec la population locale comme

avec les paroissiens du secteur, tout s'est

arrêté. lls sont repartis pour Charleville.

Nous sommes restés dans l'incompré-

hension. Nous garderons de ces quelques

moments passés ensemble, le sourire de

ces jeunes (le plus âgé n'avait que z6 ans,

le plus jeune r9) qui avaient une réelle

envie de s'intégrer et de prendre part à la

vie locale. Certains avaient participé à un

match de foot avec l'équipe de Rimogne.

Nous leur souhaitons de trouver la paix et

un lieu o[t ils pourront s'installer et vivre,

tout simplement.

iCHEZNûU§/ *rrrrururs
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Retraite de profession de foi
Il n'est pas de coutume de faire cela si tôt ! Cette année, ving-
quatre jeunes se sont retrouvés, du 24 au 25 février, à l'ermitage
Saint-Vtlalfroy pour un temps de retraite afin de se préparer à faire
profession de foi lors de Ia veillée pascale.

m ans nos paroisses, la profession

ffi § O" foi se vit en trois étapes. Lors

# Oe la première, après la retraite,
le dimanche 12 mars, les parents ont
remis la croix à leurs enfants. La deu-
xième étape s'est vécue lors de la veillée
pascale avec la remise de la lumière par

les parrains et marraines.. lls ont pro-

clamé leur foi en Jésus Christ et se sont
engagés à vivre en accord avec cette foi.
La troisième étape se vivra lors de la
fête de la foi les samedi z4 et dimanche
z5 juin. Les membres de l'équipe d'ani-
mation paroissiale (EAP) remettront, au

nom de la communauté chrétienne, une

écharpe blanche à chacun des jeunes.

La gestuation des Rameaux
Pour Ia quatrième fois,le texte de la Passion du Christ a été gestué.

Une manière de vivre ce beau texbe autrement.

uatre voix off onl Iu le texte de la
Passion selon saint Matthieu. Des

jeunes faisant partie de la caté-
de l'aumônerie, des parents, des

adultes, des fidèles, tous étaient venus
pour participer à cettp gestuation afin
de faire vivre Ies Rameaux autrement.
Merci.

-

E

La fête des trois
paroisses programmée
pour 2018 !
Le I8 mars dernier, Ia fête des trois pa-

roisses a rassemblé une cinquantaine de

personnes. Partase des talents, des dons
que chacun peut avoir et partase d'un
repas convivial auquel chacun aparticipé.
Prochain rendez-vous le samedi I0 mars
2018. Le lieu reste à définir.

§à§st§§g §Â§*?-â§§{}§às

Obsègttes - §â{§§rl:Ë-ârrT$r$, 20 janvieç

Andrée Lelong. r*xwes,25 janvier, Renée

Eudeline ; 26 janvieç Suzanne Crepel ;

l6 févrieç Odette Joseph. xaxrx*v, 1,,février,
Jacky Pierroux. rne,{sr*, ler mars, Raymond
Arbonvi lle. fiÂl;ÉâE*y : 9 m ars, Mon iq ue Horbette.
BàH*§ây: 14 mars, Christian Bara. *r*s1,4 avril,
Henriette Sablin.

Fâ*8T§§§ *SI*T"+{t'§r*9

Obsèques - res m*zryxm. 20 ja nvier, Marcel
Guenard ; 31 janvier, Jean-Paul Diels ; 6 février,
Marcelle Cachard. *sxsse,8 mars, Renée

Crouet ; 4 avril, Marguerite Coppee.

*Â§§t§§§ §*E§T§-§Â**r

Obsàques - crx**fi{, 23 janvier Michel
Damperon, 3 février, Ginette Larzilliere. §"§HsT,

2 féurier, Pierre-Charles Vallee. u rxamtn.su*.
§&§sssstr: 13 février, Maurice Lebeau. æsmxm,
7 mars, Jean Gauazzi.

Le final 2017

'eHËZruntts,' nnrr:urs



I

*Éfl*si-*ca

«VOUS |.I,AUREZ PAS IvlA HAINE»

G'est ce qu'a écrit Ântoine Leiris après

la mort de son épouse lors de I'attentat

du Bataclan le l3 novembre 2015.

La haine est un fait Permanent qui

rôde dans notre société, elle fait recette

chaque jour. Elle est partout dans les

journaux, à la télé, dans nos villes, dans

nos villages; dans notre rue, dans notre

Cæl.jT.

ll est bien difficile de la taire, surtout

quand elle est le résultat de crimes odieux

et barbares, qui touchent nos proches.

Pas facile de pardonner; lI est coutumier

dtentendre ici et là: "Et si c'était ton ami,

ta femme, ton enfant qui était tué ? Que

feraistu ?,
0ui, c'est vrai, ce n'est pas facile de

pardonner quand on est directement

concerné. C'est pourtant ce que pro-

pose un chanteur belge nommé Julos

Beaucarne, la nuit même où sa femme

' a été assassinée par un déséquilihré,

le laissant seul avec ses deux petits...

Et là finalement... le plus difficile pour

n0us, sera peut être de comprendre sa

réaction !

"Ma Loulou est partie pour le pays de

l'envers du décor, un homme lui a donné

' neuf coups de poignard dans sa peau
: dauce. C'est la saciété qui est malade,

il nous f aut la remettre d'aplomb et

d'équerre par l'afiour et l'amitié et la

persuasion. (...) Sans vous commander,

je vous demande d'aimer plus que iamais

ceux qui vous sont praches; le monde

est une triste boutigue, les cæurs purs

doivent se mettre ensembte pour ïembel'

lir, il faut reboiser l'âme humaine."

Pas facile de dire,,à la suite de Julos 
'

,,Je peise de toutes meslorces qulil faut

s'aimer, à tort et à travers."

*ff{{silIa§ Àif§t Â§nlt'l, I8 Âll§

«Je vote pour
Xa première fois»»

Adrien vient d'avoir 18 ans, II est actuellement en terminale S.

Il va pouvoir déposer pour la première fois son bulletin

dans I'urne, et sa voix comptera autant que celle de chacun

de ses parents. Le droit de vote est-il un cap important pour lui ?

L!hettti . lJgultt; . l::riitrr:iti
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À quoi pense-t-on lorsqu'0n va votel
pour la première fois ?

A,vec ce droit, on se sent soudain plus im-

portant socialement, on devient adulte.

On éprouve une certaine fierté, en tant
que citoyen que l'on écoute et qui peut

décider de l'avenir de son Pays.

Oue reptésente le drolt de uote p0uI t0i ?

Voter, c'est faire le choix de ceiui qui gui-

dera notre pays, le représentera partout

dans le monde et tentera de le gérer au

mieux.

0uels sont tes attentes, tes espoits vis-

à-vis du futur ptésident ?

J'attends une personne honnête, qui res-

pectera son contrat avec des objectifs
réalisables et favorables au bien commun.

0uelles sont tes craintes ?

Mes craintes sont le non-respect des ci-

toyens et les promesses non tenues, voire

des choix et des décisions contraires aux

propositions d'origine.

Pour toi, la politique peüt-elle changer

la soriété ?

La politique peut agir sur la société, l'in-

fluencer, mais elle ne peut pas la changer

en profondeur.

0uelles poulraient êtte tes prin(ipales

revendications pour Ie futur président

de la République ?

Ce qui est essentiel pour moi, c'est de

redresser l'économie de notre pays et

de trouver des solutions efficaces pour

remédier au problème du chômage. La

sécurité doit aussi être une priorité, tout
comme la protection de l'environnement.

Oue penses-tu de la politique en génélal ?

La politique permet de débattre sur les

sujets de société, d'échanger des opi-

nions et de créer un dynamisme idéolo-

gique au sein du pays. Le pouvoir poli-

tique est primordial dans un État de droit.

ll nous permet de vivre librement dans

une société régie par la loi.

I'intéresses-tu, de ptès ou de lûin,

à la campagne présidentielle ?

Non et pour être honnête, cela ne m'inté-

resse pas du tout. Je préfère étudier les

programmes.

As-tu un (andidat ptéfétê ?

Ton choix est-il attêté ?

Je n'ai pas actuellement de candidat en

vue. J'attends de voir les projets de cha-

cun avant de choisir pour qui je voterai.

PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE SALMON

üF"{[if**** ] rr.] i r!ri r i
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- «On peut y exprimer nos idées. On n'est
plus timides.»

- «Si on n'est pas d'accord, on a le droit
de le dire.»

- «Les adultes peuvent se rendre compte
des savoirs des enfants.»

- «On est important pour la ville.»

- «On donne notre avis sur Ia ville.»

- «L'an prochain, ça serait bien de conti-
nuer.»

- «Après Ia sixième, on est plus mature,

on a plus d'idées.»

Les jeunes Sedanais expriment un grand

attachement à la démocratie. Leur sou-

hait en la matière rejoint un projet de la

ville qui est de mettre en place un Conseil

municipal jeunes, afin que le temps n'af-

faiblisse ni leur idéal d'engagement au

service des autres ni leur attachement
aux valeurs démocratiques. Quelle leçon I

MARIE.INES SILICANI

uÉ-ilfu1":*S Ârlrftî,ii§

Quand l'exemple est donné par les jeunes élus
À I'heure où bon nombre d'adultes renâclent à accomplir leur devoir de citoyen, des élèves de CM2

et de 6', issus de tous les établissements scolaires de Ia ville, s'engagent avec enthousiasme dans une

campagne électorale. Pendant deux ans, ces élus vont découvrir Ie fonctionnernent d'une collectivité
et leur rôle de porteurs de projets au bénéfice de I'intérêt général.

- MarieJacqueline: «Je me suis engagée
pour découvrir la fonction de conseiller
municipal et rencontrer les vrais conseil-

lers.»

- Laurine: «On en entend parler depuis
le CMr. Mais en CMr, on peut seulement
voter, pas être candidat.»

- Valentin: nÀ la maison, on parle de poli-

tique. Ma sæur a été conseillère et mon
père est conseiller municipal.»

- Dieudonné: «Je me suis engagé pour

représenter ma classe et avoir des res-

ponsabilités. On a vu qu'il manquait un

passage piéton devant l'école.»

- Léa B.: «Pour améliorer la ville. Pour

changer des choses dans la vie des gens,

les aider et rendre leur vie meilleure.»

- Aymane: «J'avais envie de faire des

choses lconcrètes]. De proposer mes

idées. Refaire la ville.»

- Baptiste: «Dès septembre, j'ai noté les

idées des autres et je les ai présentées

avec les miennes.»

- Léa S.: «En CMr, je n'avais pas le cou-

,:.,: ir:.1 t+ i.r ÿ,* it: +: i * t*,r+:t Ê ;::l

.*1 jIr;,fl:*ç;i;;'= +;l+.Xl':t],.,"f *. s;*;

:-h+r=;+;i; rÉglg'l:î. i+ ui* rJ*ç

i.:1il.r}iÉ, i+ll:l; *iri*y *Ë r*m#-sæ

ir:":l- ul*., 1 t.l'*iÈi*urË,r-.
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rage [de défendre mes idées]. Mainte-
nant, on va pouvoir les reprendre.»

- Claire-Marinne : «Beaucoup d'élèves
ont confiance en moi. Je dis les choses fa-

cilement. J'ai repris les idées de ceux qui

étaient trop timides [pour les exprimer].»

- Alyia: «Pour comprendre comment
fonctionne une ville et l'aider.»

- Séléna: «On a écrit toutes nos idées et
on les a présentées à toute la classe.»

De l'avis général, le conseil municipal
enfants, c'est bien parce que:
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ANNË.MARIË ET IEAN WATIER

Vers une vieillesse
heureuse et partagée

Désireux de vivre une vieillesse solidaire plutôt que solitaire,
Ies Vtlatier ont mis en place une initiative adaptée au monde rural.
Reportage à Maubert-Fontaine, dans la Thiérache ardennaise.

=+

,iÉ1 la sortie du village, au bord de la

,+-1=#, route départementale, le regard
.È iÈ, est attiré par un ensemble de
petites maisons en bois. Bienvenue au
«Pré aux fleurs», un lotissement conçu
dans les règles de l'habitat écologique.
Sorti de terre fin zor5, il accueille ac-

tuellement trois couples et trois per-
sonnes seules, tous locataires, unis par

les valeurs d'entraide et de vie simple.
Parmi eux, Anne-Marie et Jean Watier.
<<Chacun conserve son indépendance,
mais vieillir dans un cadre épanouissant
signifie mettre les relations humaines au
premier p/an, expliquent-ils. En plus des

six logements, ily a une maison commune
(dite maison partagée) dont nous nous
répartissons les frais de location : nous
l'utilisons pour des réunions, des fêtes,
l'accueil des familles et des amis...»>

lnitiateurs du projet, Jean et Anne-Ma-
rie ont créé avec des amis l'association
Ensemble vivre et vieillir autrement
en Ardennes (Eva o8) pour mettre en
æuvre le projet. Domiciliés non loin
de là, à Antheny, ou Jean était artisan
électricien, ils ont travaillé d'arrache-

pied depuis 2oo9 comme des gens qui
ont tout à découvrir : quelle structure
juridique ? Dans quelle commune s'éta-
blir ? Quiva construire ? Peut-on béné-
ficier de subventions ?... La rencontre
avec le Chênelet, entreprise d'inser-
tion, constructeur et bailleur social,
fut décisive.
En soutien caché, les sæurs du carmel
de la Fontaine-Olive, dont le couple est
proche, ont prié et facilité la mise en
relation avec d'autres personnes. Les

locataires actuels ont entre 67 et 9r ans.

Même si l'attention mutuelle se vit
spontanément au quotidien (une per-
sonne est aveugle, une autre atteinte
de troubles psychiques...), l'association
ne veut pas d'un entre soi douillet. Les

Watier font partie du club de gym et du
club des anciens de Maubert-Fontaine
et tissent des liens avec les personnes
dom iciliées autour du lotissement.

Iles chrétien§ ongagés
Si le projet se veut non-confessionnel,
les Watier disent puiser leur inspiration
dans leur foi et leurs engagements :

Chrétiens en monde rural, CCFD, ac-
cueil de personnes en difficultés...
Vivre sa foi en rural, c'est cultiver le
vivre ensemble. Cette conviction, les
Watier n'ont eu de cesse de l'approfon-
dir auprès des Frères missionnaires des

campaSnes.

lls découvrent la congrégation dans
les années r96o grâce à l'engagement
religieux de Claude Bocquillon, un
collègue de la Jeunesse agricole chré-
tienne (JAC) et Geneviève Bauchot
(sæur Ginette). Puis Marie-Liesse, leur
cousine, entre elle aussi chez les Sæurs
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des campagnes. U n attachement indé-
fectible les lie à la congrégation, entre-
tenu par des sessions à la Houssaye,
la maison-mère située en Seine-et-
Marne, des réunions d'équipes... En

r992, le couple rejoint pendant trois
semaines leur fils au Burkina-Faso;il
passe deux années chez les Frères dans
le cadre du service militaire.
<<Partout où nous sommes allés, nous
avons été édifiés par la simplicité de vie

et l'hospitalité des Frères. À leur exemple,

nous essdyons de participer au déve-

loppement d'une vie fraternelle dans le

monde rural.>t C'est d'ailleurs au cours
d'une halte spirituelle, organisée en

mars 2oo9 par leur groupe régional au

monastère de Saint-Thierry, qu'un appel

a été lancé pour une réflexion sur un
projet d'habitat groupé pour personnes

vieillissantes.
Moins de biens, plus de liens... Cette

<rPartout eù nous sornmes âllé§"

Eous avsns été édifiês par la

sirnplicité de vie et I'hospitalité
des Frères missionnaires des

(arylpag§e§. À leur exemple,

nsils essayons de participer

au délr.loppennent d"une yie

fraternelle dans Ie monde rurâl»

philosophie de vie, les Watier l'ap-
pliquent aussi dans leur couple. En

zoo4, ils s'inscrivent à une session
organisée par le mouvement chrétien
Vivre et Aimer. Parce que même après
quarante-deux ans de mariage, ils esti-
maient avoir encore à apprendre. «On

peut vivre I'un à côté de I'autre sons se

connaître vraiment.>> Cette session leur a
permis de mieux communiquer, en leur
donnant des «clefs» pour exprimer leurs

sentiments et mieux se comprendre.
<<Nous décidons de continuer à nous ai-
mer.» La communication s'approfondit,
plus dans <<l'être>» q ue dans le §aire».

cÉr-rre mnoussr

I nformations : www.evaoS.org
et www.fo nciere -c he ne I et.o rg

Mai I : jean.watier@f ree.fr

ü*ntsrT*x §ayard S*rviec Hégie
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UN iOLLOOUE AU CHÂIEAU

DE l\4ONTT0RNET
Soirée CCFD

L'équipe locale du secteur CCFD-Terre Solidaire
a organisé,les 24 et 51 mars dernier, une soirée
sur Ie thème de la Démocratie. En vue des
prochaines élections, il semblait important de

prendre un temps pour réfléchir sur ce que I'on met sous ce mot.

trq:{{
"i{.{Ë
I*:ê

2017 étant l'année commémorative
du commencement de la Réforme en

Allemagne avec Luther, il y a cinq cents

ans, l'association des amis de Montcornet,

présidée par Pierre Blanquart et Antonin

Van Haaster, a souhaité y inscrire, les 26

et27 nai,les 450 ans de la mort du baron

Antoine de Croy, prince de Porcien et baron

de Montcornet en Ardenne (celle-ci avait eu

lieu le 5 mai 1567).

Antoine de Croy était un jeune chef protes-

tant qui a fait instaurer le calvinisme dans

sa baronnie. C'est pour cela qu'il a paru

intéressant à I'association de rechercher le

rôle d'Antoine de Croy et de sa famille dans

les guenes de religion, Montcornet nrétant

pas loin du «petit Genève» qu'était Sedan

à l'époque.

Plusieurs conférences auront lieu au cours

des deux journées, au château, à l'église de

Montcornet-en-Arden ne.

RESTOS DU COEUR

Arbre de vie
Pendant Ie temps de carême, nos paroisses ont vécu la proposition
faite par Ie CCFD-Terre Solidaire.

Petite padicipation...mais bons échanges I

:,Ë"',, 
,t. le thème: «Pour une démocratie

-=,iÈ 
autrement» ces deux soirées n'ont pas

,,,r=I r"Çu un accueil chaleureux du public.

Celle de Liart a rassemblé r8 personnes, celle

de Rimogne seulement rr. On pourrait se

dire que ce n'est pas beaucoup et c'est vrai.

En tout cas, cela pose questions. Est-ce un

problème de communication ? Est-ce que les

gens se désintéressent du politique ? Ne pas

confondre le politique et la politique comme

,Ëa Ë ous avons été invités à déposer sur

* L rË notre arbre de vie tous les cris que

S êtÏ nous avions entendus lors de la r,"

semaine. Le z"dimanche, nous avons écrit
sur les bourgeons ce que nous avons compris
de la provenance de ces cris. Le 3" dimanche,

c'est sur des feuilles que nous avons écrit
ce que nous espérions pour l'avenir. Le 4"
dimanche c'est sur les fruits que nous avons

noté nos pistes d'actions possibles. Le 5"

dimanche, les animaux nous ont permis de

regarder et de nous émerveiller sur tout ce

qui se fait autour de nous.

Un arbre de vie qui s'est étoffé au fil des se-

maines tout comme notre vie est appelée à

nous l'ont rappelé nos évêques.

Bref, Ies deux soirées ont été riches en par-

tage. Ceux qui y ont participés ne l'ont pas

regretté. Ce n'était pas un débat d'idée ou

d'idéologie, c'était un temps de partage qui

a permis de se rappeler que la démocratie

encourage le débat pacifique qui permet de

se forger sa propre opinion. Ce n'est pas se

dire pour qui voter mais pourquoi voter...

D. TH.

s'étoffer tout au long de notre parcours sur

cette terre. Une manière de se rappeler que

tout est possible et que nous avons tous un

rôle à jouer pour que notre monde s'embel-
lisse comme cet arbre.

Comme tous les ans,les restos du cæur ont

or§anisé leur collecte nationale ie week end

des 10 et ll mars dernier.

Contrairemeni à ce que I'on entend, Ies

gens sont généreux. Grâce à votre partici:
pation i'entrepôt est plein à craquer. Merci.

D, TH

lilTI
lr i; l- tJ

Une belle reussite pendanl ce Carême

il;t:Ë&**U* À;rüF§r*s
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A la rencontre des habitants
des villages

Depuis plusieurs mois les rencontres des équipes d'animation paroissiale des cinq paroisses
ont répondu à l'appel du pape François, relayé par Ie père Arnaud Toury, curieux de mieux connaître
Ies villages dont il a la charge et de æéer des liens nouveaux entre leurs habitants et l,Église.
chacun peut trouver sa place dans I'Église: il y a de la prace pour tous I

Ainsi, deux soirées rencontres ont été réalisées à Jandun et à Raillicourt. Vingt à vingt-cinq
personnes de chacun des villages ont répondu à I'invitation. Un climat de confiance a incité
les personnes présentes à faire un état des lieuxde leur situation personnelle en regard de

leur foi, de leur éventuelle pratique religieuse. Nous avons été touchés par la capacité de
certains à se confier sur des vécus intrmes, à oser exprimer des demandes personnelles

engageantes. D'autres ont su dire des regrets sur des situations particulières où l'Église ne

leur est pas apparue très ouverte. Au cours de ces rencontres, des demandes de bapiême et

de confirmation ont pu être faites (par des lycéens et de jeunes parents)

Pour sa premjère sortie au côté du père Arnaud Toury,

l'équipe d'animation pastorale de la paroisse Saint-

Berthauld en Ardenne a choisi de rendre visite aux

blondes d'Aquitaine ! Après un petit tour, auprès des

animâux de la ferme, un couple d'éleveurs nous a

fait partager sa passion pour son métier.

Depuis de nombreuses années, cette exploitation a

su se diversifier en pratiquant la vente directe du

producteur au consommateur. Les cajssettes de

viande bovine sont commercia lisées d irectement

chez les particuliers ou sur les marchés paysans de

la région. Une activité qui représente un gros effort

de travail et d'organisation ! Pour conclure la visite

dans Ia bonne humeur, la soirée s'est terminée par

une dégustation de viande grillée dans la salle à

manger familiale !

Lr.i
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Dimanche 23 avril 10h30

sgmgdi 2e 3v!! tsn

Dimanche 30 avril 10h30

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

tia* - Signy-l'Abbaye

, !g901env -- 
Lg r9ntq119 ol1v9 

_- 
Neuvilv - Boulzicorrt

Liart - Signy-l'Abbaye

Rocquigny - La Fontaine-0live - Neuvizy - Boulzicourt

Liart - Boulzicourt

Rocquigny - La Fontaine-Olive - Signy-l'Abbaye - Neuvizy

Rocquigny- Liart

, _1, 
i*1rrc-ôur, - srrni ÀJnu* - rlrrr rl, I r, Horsne (9h3!)

Liari - Boulzicourt

Calendrier des messes d'avril à juin 2017
Samedi saint 15 avnl 2lh

Dimgnche de Pqcues ro ai1iil - rfillqs

Samedi 22 avril 18h

Samedi6 ma1.!!h

Dimanche 7 mai i0h30

Samedits la! lStr

Dimanche 14 mai 10h30

Samedi 20 mai 18h

o1màncne zi *ai rôteo

Mercredl24 ma! 18h

Jeudi 25 mai 10h30

Sa19di 27 ma1 f8h

Dimanche 28 mai 10h30

Slm9dl 3l11in 18tr

lima1ch9 4lll i0h3q

Same!i 10 
iu!n 18h

Dimanche 11 juin 10h30

, Rocquigny - La Fontaine-0live * Signy-l'Abbaye - Neuvizy

Liart

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

r Liart - Signy-l'Abbaye
- I --- .'--'.

, R99911iSn1* La Fontaine-Olive - Neuvizy - Boulzicourt

, fo99t1.1snv - La Fontalng 0lyve - Signy-l'Abbaye Neuvizy

Rocquigny - Liart

La Fontaine-Olive - Signy-l'Abbaye - Neuvizy - Boulzicourt

: Rocquigny - La Fontaine-0live - Signy-l'Abbaye - Neuvizy

Liart - Signy-l'Abbaye

, Ro9_1uiqnV - La Fontaine 0live - Neuvizy - Boulzicourt

&
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Dimanche ]s 1u1n ]!_hso

Same!! 24 juin 18h

Dimanche 25 juin 10h30
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Avar1cer... dans la fragilité
Dans son texte sur les familles, le pape François nous invite à porter
sur toute personne et sur toute situation, un re§ard bienveillant.

,,,i-'-+: 
ons diminuer la valeur de l'idéal

., : ','i.:;. évangélique, il faut accompagner
:,,,.,.,.:j av€c miséricorde et patience les

étapes possibles d.e croissance des personnes

qui se construisent jour après jour...le com-
prends ceux qui préfèrent une pastorale plus

rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais
je crois sincèrement que Jésus-Christveut une

Église au bien que l'esprit répand au milieu

de lafragilité>>

PAPE FRANçOIS,

«LA JOIE DE LAMOUR» (N'308)

Carnet peroissiâ,l
PÀn0t§§t §ÀtNI-8t§rH*ilr0

0bsè6tes -fiEMAueüuRT, 16 janvier, Claudine

Lantenois. LA RohrÂ&HE: 1" février, Yves Petipas ;

3 février, Madeleine Raulin. necnurr:rcy,9 février,

Paul Boitte ; 10 février. snuolic posË ct{Aitr*§}il

ronernr, 23 février, Marie Philippot.

pA*0rsst snrtitr-rËttxr sls psrttËf §

0bsèques - vÂutt-vuiArlr : 2 janvier, Ginette

Déduit. elAilcxrrossr, 4 janvier, Eloi Déduit.

LE rrnrr, 14 janvier, Maurice Seguin. rrexrue,
16 Janvier Odette Taton. rusre*y-us-romÊrs, 2

février, Marie Cophignon. uART,14 février, Léa

Niot. nouvnovsurluony, 17 février, Jeannine

Suray. umr,20 février, Louise Bon. Runrrny,9

mars, Fabrice Osseler. raust, 9 mars, Gaston
Noë1.

pÂ[ûts§I sÀtilI-ttÀuùË §iln ïAUx Ër rHrH

Baptême - sr§'ry-rÀsaAyr: 12 février, Anaé

Laurent.

ObsèEres - §rm{y-r'l§&nyt,6 janviei Edith
Wahart ; 13 janvier, Micheline Evrard ; 16
janviei Pierrette Montreuil ; 6 février, Elisabeth

Faille. snxi-rumcri, 17 janvier, Jean-Marie
Lagny ; 2 mars, Michel ine Leroy-Dela haut.
L,Eirsrr, 20 janvier, Arlette Richard ; 17 février,

Bernard Linsar. rxrn-ir-uornrn, 22 ja nvier, Pau I

Georges. nnmrarRy, 26 janvier, Ju I ienne Rol land.

Jl$rr{r : 4 février, Christiane Lajoux. ouur*rLy, 11

février, Paul Hubert.

pAlot§sE ilCIIat-0AtitI u[§ t[ÊIr§

Baptêmes -ilEUTirT:5 février 2017, HUG0T

Ju les.

Obsèques - yAUx Mûr{TftrürL : 27 décembre
2016, Janine Pechenart. m§llrr,8 féurier 2017 ,

Jea n ne Ca d iou. l-Au!.lu§-sun-yr}l§[ : 9 février,

Carmen Sanchez-Diez. lrnnun, i3 févriei Colette

Coutier.

PÂR0t§§[ yÀt a§ l,ril(§

0bsègues -Briüurcot,RT: 17 février, Francis
Valet. currnruouar-sir&-ymcr, 5 janvier, SaId

,Azerard ; 24 januier, Anne Mane Peltier. prx-

Marie-Pauline Tamine ; 9 février, Joséphine
Degre. su*ü*, 16 février, Pienette Dury.

Pèlerinage de Neuvizy 2017
- 1"'mai : ouverture des pèlerinages

avec le Rethélois et les voyageurs.
Messe à roh3o suivie de la proces-

sion, célébration mariale à r5h.

- z mai : pèlerinage du Mouvement
chrétien des retraités (MCR).

- 3 mai : pèlerinage des malades et
de ceux qui les accompagnent. Ren-

dez-vous à l'entrée du chemin marial

à roh3o, procession à rrh. Messe à

t5h, envoi à r6h.

Le monument du chemin marral

tHtâq*US '',riii I i.it i1i i s
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Le vignoble de Servion
uvigny,vignez,vignons Ie vin, La voità la jolie vigne...» (chanson d,autrefois).

ur le joli coteau voisin de la surpre-
, nante église fortifiée de Servion, les

i Compagnons de Saint-Étienne, tous
dévoués à ce saint patron qui veille sur
ces lieux, ont planté une vigne... passe en-
core de plantel mais bêcher sans relâche,

taillel piquer échalas, égarots, écharsons
et autres passis, recoucher, marcotter,
attacher, épluchel protéger, vendanger,
vinifier à longueur de saison !... Et quel
travail avant de mettre en bouteille, de
trinquel de chanter de nouvelles paroles
sur le vieil air composé par le médecin
historien du Vouzinois Gueillot : «Vin de
l'Audry / Ni passé, ni plat, ni moisi / petit

gaût de pierre à fusil / eui vaut bien le vin
de gaizette / Le brisquin, le guinguet de la
v al I é e de l'Ai snette... »

Autrefois le vignoble ardennais s'étendait
en foule de Vandy à Château-porcien, de
Saint-Loup-Terrier à Signy-le-petit. La ta-
tillonne administration préfectorale recen-

sait au XlX" siècle 1744 hectares de vignes
dans la vallée de lAisne. Et quelques six
cents hommes, le double de femmes et
six cents enfants voués au travail de Ia vi-
gne. Chiffres considérables ! De là à penser
que les fonctionnaires recenseurs avaient
peut-être un peu trop bu... Ce qui est sûr,

c'est qu'en matière de qualité les années
se sulvaient mais ne se ressemblaient pas.

Pour se moquer ne disait-on pas d'éviter
le pain de Mouzon, la justice d'Omont et

particulièrement Ie vin de Tourteron !...

Aujourd'hui il ne vient à l'esprit de per-
sonne de troubler le breuvage des Compag-

nons de Saint-Étienne et de penser que le
vin de Servion n'est que de la piquette. ll se

révèle déjà comme un cru qui fera son che-
min. À votre bonne santé, Compagnons !

Encore un mot pour finir! Si les Compag-
nons de Saint-Étienne veillent sur leur petit
vignoble avec grande attention, ils pour-
suivent avec acharnement la sauvegarde
et la mise en valeur de leur petite église
fortifiée du XVlu siècle parvenue jusqu'à

nous... Une solide Maison Dieu qui ser-
vit tant de fois de refuge avec une tour
porche incroyablement solide gardée de

deux tours d'angle - celle du nord cache

deux casemates superposées, ceile du sud

donne accès aux superstructures par un
rude escalier à vis...

Les murs extérieurs parlent de guerre.
Ceux de l'intérieur de paix. Les Compag-
nons vignerons sont tout autant Compag-

nons maçons restaurateu rs qu'ani mateu rs
de bons moments culturels...
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[église de Servion.


