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                      Jeunes  

                     Solidarité 

             Proposition de la foi  

Culture et questions de société 
 

 

Journal des Pôles 
 « L’articulation des pôles et des territoires est une exigence 
fondamentale » disions-nous lors du synode diocésain de 2013. 
C’est au service de cela que se veut ce « Journal des Pôles ». Parfois, 
nous ne savons pas que tel service diocésain, tel mouvement, 
peuvent nous aider dans la réalisation de nos projets. L’objectif de 
ce journal est de permettre aux acteurs présents dans les territoires 
de mieux découvrir ce que ces services et mouvements peuvent leur 
apporter, ce en quoi ils peuvent les aider. N’hésitez donc pas à leur 
faire appel, ils sont à votre service. 

                     P. Jérôme Berthier 
                              vicaire général 
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Pôle « Jeunes » 

Il a pour mission de promouvoir, coordonner quand c’est nécessaire, tout ce 
qui est proposé aux jeunes pour les aider à rencontrer le Christ, à grandir 
humainement, spirituellement et prendre leur place dans l’Eglise. 

Au sein de ce Pôle se retrouvent de fait différentes « instances » 
- l’Enseignements catholique 
- des équipes d’aumônerie paroissiales qui poursuivent l’accompagnement 

de la foi initiée par la catéchèse, les servants d’autel 
- des mouvements (Scouts et Guides de France/SGDF, Guides et Scouts 

d’Europe/AGSE, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne, Action Catholique des Enfants) 

- des associations (12/15 rural, CVLA) 
- l’aumônerie des étudiants /P. Nicolas Derrey     nicolas.derrey@orange.fr 

et P. Andres Camilo     andresberrioc86@hotmail.com 
- jeunes pros  /P. Andres Camilo  andresberrioc86@hotmail.com 
- le Service Diocésain des Vocations  / sdv@cathotroyes.fr 

 
Cette mission est soutenue à plusieurs niveaux : 
- Dans chacun des 5 espaces pastoraux, une équipe de coordination autour 

d’animateurs et d’un prêtre accompagnateur soutient les initiatives locales 
diverses. 

- 1 ou 2 fois par an, une assemblée générale rassemble tous ceux qui 
s’investissent d’une manière ou d’une autre au service des jeunes pour 
réfléchir ensemble à des orientations et partager les initiatives. 

- Une Coordination Diocésaine de la Pastorale des Jeunes (CDPJ) se réunit 
régulièrement pour définir les orientations pastorales et soutenir les temps 
forts diocésains. 

- Une coordination diocésaine des camps soutient la mise en œuvre des 
nombreux camps d’été 

 

Le Pôle jeunes, par l’intermédiaire des ALP (Animateur laïc en pastorale), de la 
déléguée diocésaine ou des prêtres accompagnateurs est disponible pour : 
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- écouter, encourager les EPP, en particulier les veilleurs-jeunes dont la 
sollicitude pour les jeunes est particulièrement précieuse parce qu’ils 
peuvent permettre une meilleure circulation de l’information, 

- soutenir les EPP qui souhaitent donner leur place aux jeunes dans leurs 
communautés. 

Les moments forts proposés : 
- la Réco annuelle des 12-15 ans (2 jours avant la Toussaint) qui réunit aussi 

tous les aînés qui se mettent au service de l’animation des plus jeunes 
- les retraites de préparation à la Profession de Foi qui proposent aux aînés 

d’apporter leur soutien et de vivre déjà une expérience de transmission 
de la Foi 

- les temps de ressourcement dans des monastères, à Taizé … 
- les camps d’été 
- la Marche de Pâques 
- des rassemblements diocésains (tous les 2-3 ans selon les circonstances) 
- les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 
- les activités propres aux différents établissements catholiques 

d’enseignement 
 

Déléguée diocésaine : Sr Hélène-Françoise – 06-32-18-15-43 
Prêtre accompagnateur : P. Laurent Thibord    
jeunes@cathotroyes.fr 

ALP et prêtres accompagnateurs par espace :  
- Agglomération troyenne :  

Catherine Dravigny / catherine.dravigny@cathotroyes.fr 
Servane Maurice / servane.maurice@cathotroyes.fr 
PP. Laurent Thibord et Antoine de Moismont 

- Côte des Bars 
Barsuraubois : Véronique Dave /   veronique-dave@orange.fr 

 Barséquanais : P. Remi Prud’hom   
- Othe-Armance 
 Sylvie Wallon  / sylvie.wallon@wanadoo.fr 
 Alain Moreau, diacre 
- Plaine et Lacs 

Marilyne Thivillier / marilyne.thivillier@orange.fr 
P. Jacques Koné 

- Seine en Plaine champenoise 
PP. Didier Noblot et Richard Lukaszewski 
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Pôle « solidarité » 

La solidarité ! Nous employons des mots différents pour en parler : 
Charité, fraternité, service, justice, diaconie. 
Elle n’est pas quelque chose « en plus » mais un des piliers de la foi 
chrétienne. 
Donnons de la place aux personnes fragilisées par la vie, bâtissons une 
fraternité. 
Du pape François :« Cultivons la fraternité et le partage, c’est la 
collaboration qui aide à bâtir des sociétés meilleures et pacifiques. » 
 
Le pôle solidarité  
Il se réunit 6 fois par an. Les échanges entre les différents mouvements de 
solidarité sont favorisés. 
contact : Joël Jolain- 06 89 77 03 78. 
 
C.I. du pôle Solidarité : 
Il regroupe plusieurs services, mouvements nationaux et internationaux. 
Aide à l’Eglise en Détresse : lien avec les Églises persécutées. 3 missions, 
informer, prier, soutien financier.  
Contact :Dominique Jaillant- tél : 03 25 73 14 31. 
Aumônerie des prisons : présence au sein des établissements et travail en 
lien avec le secours catholique, partage biblique, entretien personnel, 
célébration.  
Contact : Mireille Gayet- 09 64 12 15 16. 
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement) : il appelle à la solidarité internationale et invite chacun à 
être la force du changement. L’Église de France lui a confié la mission 
d'appel au partage pendant la période de Carême, notamment lors de la 
collecte du 5è dimanche. En agissant contre toutes les causes de la faim, il 
soutient, entre autres, 700 projets sur le long terme (initiés localement par 
400 organisations partenaires) dans +60 pays.  
Contact : n.delatre@ccfd-terresolidaire.org. 
Délégué solidarité de l’espace Othe Armance : met en lien toutes les 
actions, permettant à chaque ensemble, d’œuvrer dans le sens de la 
solidarité.  
Contact : Monique Ployé- 03 25 70 03 05. 
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Mission universelle : ouverture à la mission dans le monde entier. 
Il peut aider chaque paroisse à une meilleure connaissance de nos diocèses 
frères : Djibouti, Médéline, Potosi, Langres. Et à créer du lien entre les 
missionnaires étrangers venus dans l’aube et vice versa.  
Contact : Armelle Semichon Casal- 06 31 02 51 80 
Ordre de Malte: Dans l’Aube l’Ordre de Malte c’est la pastorale de 
l’initiative Tutitio fidei auxilium pauperum, la défense de la foi, le secours 
des pauvres, aider quand nous pouvons, organiser quand nous devons.  
Contact : Cyril Toulemonde- 06 80 13 15 98. 
Pastorale des gens du voyage : contact avec les gens du voyage. 
L'aumônier peut vous conseiller lors de demandes de sacrement de la part 
des gens du voyage. 
Contact : Marc Lionnet- 06 75 88 10 39. 
Pastorale de la santé : visite, rencontre, soin de l’autre deviennent le 
« sacrement du frère » càd un lieu qui révèle Dieu qui se fait proche. 
Contact : Nicole Cudel-06 63 34 13 69.’ 
Pastorale des migrants : sensibiliser les gens à la réalité d’aujourd’hui des 
migrants. Bâtir des ponts entre nous plutôt que des murs, dépasser les 
peurs.  
Contact : André Vernhes- 07 82 45 12 39. 
Pax Christi : mouvement catholique international pour la paix.  
Contact : Daniel Liebault – 03 25 83 42 38. 
Secours Catholique :il peut aider à la mise en place de projets, présence 
auprès des plus pauvres. 
Contact : Régine Galmiche :- 06 79 48 60 41. 
 
Nous construisons des projets communs : 
- Rencontre des équipes de catéchumènes, 
- Intervention hebdomadaire sur la radio RCF et mensuelle dans la revue 
« église dans l’Aube », 
- Présentation commune, groupée du pôle à la kermesse diocésaine,  
- Rappel des journées mondiales des pauvres instituées par le pape 
François, 
- Voyage de la fraternité à Lourdes du 4 au 10 août 19. 
Chacun représente une couleur différente de la diaconie. 
Ils sont là pour entrainer les chrétiens à « servir la frater 
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Pôle « proposition de la foi » 

Au service des Ensembles Paroissiaux, des Espaces, 
Lieu d'échange, de partage, d'élaboration et d’expérimentation de propositions. 

4 services diocésains forment ce Pôle 
Coordinateur : Père Jean-Luc Depaive ; Déléguée au CDP : Sr Raymonde Siegwalt 

 

Service diocésain de la catéchèse des enfants 
Accompagner les catéchistes dans la formation pour les aider à vivre pour 
elles-mêmes et entre elles un itinéraire proposé aux enfants. Créer un réseau 
de rencontres entre les catéchistes du diocèse. Favoriser la mise en œuvre du 
texte national de l'orientation pour la catéchèse en France et en particulier la 
pédagogie d'initiation. 
Responsable: P. Jean-Luc Depaive    contact  03.25.71.68.27 catechese@cathotroyes.fr 

 
 Service diocésain de la catéchèse pour adultes 

Le service diocésain pour adultes est en lien avec d'autres services, avec les 
différents pôles et mouvements d'adultes, pour entrer en dialogue avec la 
société contemporaine et réfléchir aux grandes questions de société et 
d'éthique.                                                                               (Lettre de Mission). 
Quelques moyens : 
• Amener à la rencontre et à l 'intimité avec la personne du Christ, à travers 
la Parole de Dieu. 
• Pratiquer la relecture de vie. 
• Permettre de découvrir de manière implicite et explicite la Foi. 
• Permettre l 'expression et l 'écoute de témoignages de Foi . 
• Sensibiliser le terrain par des rencontres d'informations et par la mise en 
route « d'aînés dans la Foi » qui accompagneront les groupes. 
 
Quelques propositions : 
• Le GPS (possible en 3 rencontres) 
• Ktchange (en 1 seule rencontre) 
• Des itinéraires à vivre pour les temps forts liturgiques 
• Vous trouverez toutes les propositions détaillées sur notre espace du site 
diocésain ainsi que sur notre tract. 
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Responsables: Sœur Raymonde Siegwalt, Père Jean-Luc Depaive 
Contact :06.16.59.65.63. *catechese.adultes@cathotroyes.fr 

Le but de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact 
mais en communion, en intimité avec Jésus Christ (TNOCn°1). 

 
Service diocésain du catéchuménat 

Accueillir et accompagner les hommes et les femmes en recherche de Dieu, 
avec les acteurs des terrains pastoraux, pour les mener jusqu'à la décision de 
foi et à la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne : baptême, 
confirmation, eucharistie. 

Responsable: Odile Coltat      Contact:06 40 54 11 44 odecoltat@aol.com 

 
 

Service diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle 
La liturgie et les sacrements sont une des trois dimensions fondamentales de la 
vie chrétienne, de la vie de l’Église, à savoir LA CELEBRATION ! Notre service 
a pour mission au nom de l'évêque, d'aider les communautés de notre diocèse, 
spécialement les différents acteurs de la liturgie et de la préparation aux 
sacrements, à vivre au mieux ces dimensions structurantes de la foi. Le service 
se propose de rencontrer les communautés et les responsables de la liturgie et 
des sacrements pour des temps de relecture, d'approfondissement et de 
formation, avec le souci de respecter la diversité mais aussi d'harmoniser les 
pratiques dans la fidélité aux orientations de l’Église Universelle et diocésaine. 
Il travaille en relation avec la commission de musique liturgique et d'art sacré. 
 
Responsable : Père Bertrand Roy.   Contact: 06 31 41 12 21      sdpls@cathotroyes.fr 
 
	
«	On	ne	peut	pas	connaître	Jésus	en	"première	classe"	ou	dans	la	
tranquillité,	encore	moins	en	bibliothèque.	Jésus	on	ne	le	connaît	
que	sur	le	chemin	quotidien	de	la	vie.»			
                                                             Pape François à la Fraternité Saint Pierre 
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Pôle « Culture & Questions de Société » 

 

L’objectif du pôle Culture et Questions de Société est double : 

1. Être un lieu de réflexion sur les grandes questions de société qui 
traversent aujourd’hui le monde et l’Église, en se mettant à l’écoute 
de personnes concernées par ces questions. 
Ces dernières années, des réflexions ont ainsi été menées sur : 

• Les migrants, ce que nous mettons en œuvre dans le diocèse pour les 
accueillir, les structures qui peuvent nous aider… 

• Les difficultés rencontrées aujourd’hui pour le vivre ensemble dans 
les couples et les familles, et leurs conséquences, ainsi que les lieux 
qui, dans l’Aube et dans le diocèse, peuvent aider à un 
accompagnement. 

 
2. Créer du lien entre les groupes qui, dans le diocèse, travaillent autour 

des questions de société : 
• « Art, Culture et Spiritualité » 
        (Dominique Roy : roydo@wanadoo.fr) 
• Le groupe « Bio-éthique »  

(Jean-Marc Grand : grandjm@club-internet.fr) 
• Le groupe « Gens de justice »  

(Dominique Galmiche : dggalmiche@wanadoo.fr) 
• La « Mission de France »  

(Didier Astier : cldastier@wanadoo.fr) 
• La « Pastorale des Familles »  

(Véronique Guelorget : bruno-vero.guelorget@laposte.net;  
Gilles Boyez : gillesboyez@orange.fr) 

• « Les Semaines sociales de France – antenne de Troyes » (Philippe 
Contant : semaines-sociales-troyes@sfr.fr) 

 


