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Fraternité,
j’écris ton nom
A l’heure d’un changement de mission, il est
toujours bon de faire un bilan. Passer en revue
l’ensemble des responsabilités qui m’avaient été
confiées serait fastidieux. Je souhaite m’arrêter sur
un aspect de notre grande réforme : « En route pour
la mission ». Il s’agit des fraternités de proximité.
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20 JUIN, Ordination diaconale de Maxime
Labesse par Mgr Bruno Feillet en la Collégiale
Notre-Dame de Carignan.

2 27 JUIN, Ordinations diaconales de Alexandre

Lapie et Guillaume Pennaforte par Mgr Eric de
Moulins-Beaufort en la Cathédrale Notre-Dame
de Reims.
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3 4 JUILLET, Pèlerinage diocésain des pères de
famille, de Saint-Basle de Bouzy à la Cathédrale.

4 10 AU 16 JUILLET, malgré le temps pluvieux, les

jeunes ont gardé le sourire et la motivation pour la
10ème édition du pélé à VTT dans les Ardennes !

Vie off icielle du diocèse
• Notre diocèse a accordé une subvention de 34 858 € au diocèse de Ziguinchor au Sénégal
avec qui nous avons une convention de partenariat. Cette suvention permettra de démarrer des
travaux d’aménagement pour leur exploitation agricole.
• Cette année, notre diocèse a fait parvenir une contribution de 25 561,50€ pour le Denier de
Saint-Pierre. Cette somme versée est un signe de communion et de solidarité ecclésiale à
l’égard du Saint-Père.

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

SERVICE COMMUNICATION
Sixte-Anne Rousselot
Violaine de Caffarelli
communication@catholique-reims.fr

Nous le savons, le projet les a présentées
comme un facteur d’équilibre par rapport aux
lieux eucharistiques. Un seul lieu eucharistique
par espace missionnaire et, si possible, une
multitude de fraternités de proximité sur les
paroisses. Nous pouvons le comprendre.
Cependant, le fondement d’une vie fraternelle pour
les chrétiens vient de plus loin. L’été étant propice
aux lectures, je ne peux que vous recommander
le livre cité par Mgr Leborgne lors de son

intervention à Reims : Eglise –
Fraternité. L’Eglise s’appelle
« Fraternité » de Michel Dujarrier,
publié au Cerf. J’ai été très frappé
qu’après une analyse exhaustive
de l’usage du mot fraternité dans
les trois premiers siècles de l’Eglise,
l’auteur montre que le terme de « fraternité »
est une invention des premières communautés
chrétiennes, avant même de prendre le mot
« Eglise » qui était déjà utilisé dans la vie civile.
C’est à cause de Jésus que ce terme est venu.
Après sa résurrection, il choisit de faire de nous
ses frères (Jn 20, 17). Se décider pour le Christ,
c’est aussi se décider pour un mode de vie
fraternel par-delà tous nos projets pastoraux.
Puisse l’Esprit de Dieu nous aider à comprendre
la profondeur et l’originalité de sa vision.
Mgr Bruno Feillet,
Evêque nommé de Séez

NOTRE ÉGLISE EN MISSION !
En route pour la mission
dans le Val-de-Bar !
Du 4 au 11 juillet 2021, la fraternité
des missionnaires diocésains et les
chrétiens de l’Espace Missionnaire
Sedan-Yvois ont vécu une mission
itinérante sur la paroisse du Valde-Bar. Au programme : prière
le matin, adoration, temps de
mission en binômes à la rencontre
des habitants, messe le soir... Avec
eux, nous rendons grâce pour les
belles rencontres !
Retrouvez la vidéo «En
route pour la mission
dans le Val-de-Bar» sur la
chaîne YouTube du diocèse
en scannant le QR code !

AGENDA DE LA RENTRÉE
Du 3 au 13 septembre : 75ème édition de la
foire de Châlons
Notre diocèse et celui de Châlons tiendront pour la
première année un stand « L’Eglise catholique en
Champagne-Ardenne ». L’occasion de rencontrer
d’informer et d’échanger avec les participants sur
les missions de l’Église !
Les 14 et 15 septembre
: 2 soirées de
présentation du livret de l’Exode
A l’occasion de la publication du nouveau livret
« Pour lire ensemble la Parole », le service de formation propose 2 soirées de présentation : le 14
septembre à 20h30 à la Maison Jules Bihéry de
Charleville-Mézières et le 15 septembre à 20h30 à
la Maison Saint-Sixte de Reims.
Le
18
septembre
:
journée
de
la Création à Saint-Walfroy		
Thème de la journée : « Crises : des raisons d’espérer» avec pour intervenant Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie.
Au programme : conférence, ateliers, table-ronde
avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort et le pasteur

Pascal Geoffroy. Inscriptions : freyermuth-michel@
orange.fr.
Du
25
septembre
au
3
octobre : Neuvaine de Saint Remi
Thème : La famille, avenir de l’Humanité.
Semaine de prières, de veillées, de conférences,
matinée
catéchèse
pour
les
enfants.
Dimanche 3 octobre à 16h, messe de clôture de la neuvaine en la Basilique Saint Remi.
Programme
sur
https://catholique-reims.fr/
neuvaine-de-saint-remi-2021/
1er octobre : Congrès Mission à Lille
Cette année, le Congrès Mission se vivra en région.
Notre diocèse est invité à se rendre à Lille ! Weekend centré sur la mission, l’annonce de l’évangile
dans tous les versants de notre société actuelle. Le
but ? Retrouver un élan, découvrir sa
propre façon d’enRetrouvez
trer en mission, coll’agenda en
lecter des bonnes
scannant le
idées, se former,
QR code !
créer un réseau...

5 réunions publiques sur les abus sexuels dans l’Église
Mgr Eric de Moulins-Beaufort organise 5 réunions
publiques sur la question des abus sexuels dans
l’Église : à Reims le 14 septembre, à Charleville-Mézières le 15 septembre, à Givet le 20 septembre, à
Fismes le 21 septembre et à Pouru-Saint-Rémy le
22 septembre. Toutes les réunions débuteront à
20h.
La soirée débutera par la représentation de la
pièce de théâtre Pardon ? et sera suivie d’un temps
d’échanges avec les comédiens et Mgr Eric de Moulins-Beaufort. A Fismes, Givet et Pouru-Saint-Rémy,
la pièce de théâtre sera projetée en vidéo.
Entrée libre et gratuite - pass sanitaire demandé
plus d’infos sur https://catholique-reims.com/agenda

Au-revoir et merci à Mgr Bruno Feillet !

Le samedi 12 juillet, le pape François a nommé
Mgr Bruno Feillet, évêque de Séez. Il était depuis 8 ans évêque auxiliaire de notre diocèse,
particulièrement en charge de la vie des communautés religieuses, du suivi de la pastorale

des jeunes, des familles, de la formation permanente et de l’Enseignement Catholique.
Retrouvez un extrait de son message aux diocésains et des témoignages dans la feuille jointe à
cette lettre d’infos.

• Le dimanche 5 septembre, messe d’au-revoir à 11h en la Cathédrale de Reims.
• Le dimanche 19 septembre, messe d’installation à 15h30 en la Cathédrale de Sées. Si vous souhaitez bénéficier d’une place dans le bus au départ de Reims le dimanche matin, merci de vous
adresser à Sylvie Lahotte : pasto12-18@catholique-reims.fr / 06.79.42.66.37.

TÉMOIN D’AUJOURD’HUI
SERVIR À LOURDES,

PAR FRANÇOISE DELILLE, HOSPITALIÈRE

Ce pèlerinage 2021 fut très bon malgré les
consignes sanitaires.
Un pélerinage, c’est un appel, une coupure dans
la vie quotidienne : on oublie tout pour se ressourcer – lâché prise ! C’est présenter au Seigneur nos doutes, nos difficultés mais aussi nos
joies et nos projets de vie. Prendre du temps
pour faire mon pélé personnel, rendre grâce
pour tout ce que je reçois.

pendant 17 ans les piscines, c’était très différent et émouvant.
J’en suis à mon 61 ème pélerinage avec l’hospitalité et ce n’est jamais la même chose, pas un
qui se ressemble. Je retiens de ce dernier pélé
le calme des sanctuaires, sans bousculade, très
propice au recueillement et à la prière. Merci
à Marie et son Fils de me permettre ce temps
d’action de grâces dans ce lieu béni.

L’hospitalité est une grande famille qui permet
de se retrouver avec les pèlerins souffrants dans
leur corps ou leur cœur. C’est la joie de donner
et de recevoir, d’accueillir, d’être à l’écoute de
l’Autre malade ou pas, pour mieux le servir et
l’accompagner lorsqu’il est un peu perdu dans
ses repères.
Le service à la tisanerie est varié servir un thé ou
un café, décorer la table du restaurant, mettre le
couvert, aider si besoin pour le repas ; J’ai fait

Retrouvez toutes les photos du
pèlerinage diocésain à Lourdes
en scannant le QR code !

REGARD DE CHRÉTIEN SUR
LA JOURNEE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
La Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
2021, aura lieu le 26 septembre prochain. Le
thème sera «Vers un nous toujours plus grand».
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de
célébration et de repas partagé. Toutefois, cela
ne doit pas nous faire oublier toutes ces per-

sonnes obligées de fuir leur pays, souvent au
prix de souffrances, pour des raisons diverses,
sans oublier les personnes plus proches de nous
qui ont été victimes du dérèglement climatique
et qui ont vu leurs biens détruits par les inondations ou le feu.
Comme chrétiens, nous voulons suivre l’exemple
de Jésus qui accueille le centurion romain, guérit
la Cananéenne, parle positivement des Samaritains et ceci malgré l’opposition d’une partie de
son peuple, tournée vers son identité nationale.
Les événements dramatiques récents de Vendée ne doivent constituer une nouvelle frontière
et faire naître en nous un sentiment de peur et de
rejet de l’étranger. Les flux migratoires contemporains sont une occasion privilégiée d’annoncer Jésus-Christ et de témoigner de notre Foi.
Patrick Troyon,
Délégué diocésain à la pastorale des migrants

