
 

« Les différentes rencontres furent bien vécues » 
Notre évêque dit quelques mots de chacune d’elles.  

...En visite dans notre paroisse...En visite dans notre paroisse...En 

Au presbytère de 

Dombasle, j’ai bien 

apprécié la présentation de la paroisse autour des trois 

pôles : Clermont, Dombasle et Varennes. J’ai retenu la 

mise en place d’un Service Evangélique des Malades 

(SEM) pour que les personnes soient visitées autant 

qu’on puisse le faire. Il y a sûrement à trouver une ma-

nière de communiquer pour les personnes hospitalisées 

qui rentrent chez elle.  

J’ai bien entendu qu’il existe depuis de nombreuses an-

nées un Conseil Pastoral d’une quinzaine de personnes. 

C’est une bonne idée de le garder pour ouvrir sur la vie 

du territoire paroissial, restant entendu que les décisions 

se prennent en EAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite de l’EHPAD de Varennes fut très intéressante 

ainsi que la rencontre avec Mme BOUSSELET, la direc-

trice. On ne peut tout faire en 4 jours, mais je reste dispo-

nible pour visiter les deux autres maisons de retraite  

 

A la réunion au presbytère de Varennes, pour 

« promouvoir l’Argonne », j’ai trouvé des gens pas-

sionnés pour la vie de leur territoire, notamment pour le 

maintien du collège de Varennes. Il y a de bonnes idées. 

Aboutiront-elles ? J’ai l’impression que les deux conseil-

lers départementaux présents soutiennent bien. Il y avait 

du potentiel autour de la table ! Merci à Robert d’avoir 

écrit au sujet du collège.  
 

Une bonne partie du vendredi a été consacrée à la visite 

du CSA aux Islettes. Là, j’ai trouvé une belle humanité 

de l’encadrement. Le repas de midi partagé avec 

quelques résidants étaient significatifs par rapport à la 

place des plus fragiles dans l’Eglise. Il y a, de la part de 

la paroisse, une belle présence à tenir et à continuer. 
 

J’ai visité avec quelques personnes du lieu et avec l’éco-

nome diocésain la maison paroissiale des Islettes. Elle 

est en mauvaise état. La question a été posée de la garder 

ou pas. Il a été évoqué de conserver seulement la partie 

garage, de construction plus récente, et de l’aménager en 

salle de réunion...A ce jour aucune décision n’est prise.  

Une belle idée que la rencontre avec les commerçants   

situés autour de la place centrale de Clermont. Nous 

avons échangé et eux-mêmes ont échangé entre eux. La 

discussion fut libre. Je retiens la communication entre 

les deux restaurateurs qui, hors de la concurrence, veu-

lent faire réussir les deux restaurants. 
 

Le vendredi soir, lors de l’assemblée générale, à Neu-

villy, ce fut un bon tour d’horizon sur ce qui se fait et 

les questions autour de quelques points ecclésiaux diffi-

ciles. Je ne sais que penser de la question  au sujet de 

l’unité des chorales mais il y a sûrement quelque chose 

à vivre dans le sens d’une unité paroissiale. 
 

Une belle rencontre avec des agriculteurs à Raré-

court, que j’ai trouvés plutôt confiants. Leur travail a 

bien été évoqué. Un riche moment, terminé par le repas. 

Tenant compte d’une certaine communication média-

tique plutôt négative à leur encontre, je les ai invités à 

communiquer eux-mêmes sur leur travail.  
 

La rencontre avec les maires, à Clermont a laissé place 

à un bel échange. C’est toujours difficile d’avoir un dia-

logue social par rapport aux soucis des administrés. On 

en reste souvent au niveau des compétences de la com-

munauté de communes et de l’entretien des églises.. 

C’est important mais comment aller plus loin ? Les uns 

et les autres ont dit des objectifs de leur municipalité .  
 

Le petit moment du dimanche matin à Clermont, avec 

les enfants du catéchisme, les parents et les catéchistes 

fut heureux. Que la catéchèse soit une bonne nouvelle 

pour tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie à nouveau pour ces quatre jours. Je me 

réjouis avec vous de la vitalité de votre paroisse. Gardez 

des temps de convivialité. 

Il fut important pour votre évêque de vous rencontrer 

sur votre terrain. Je rends grâce pour cette visite pasto-

rale. Je vous porte dans ma prière et vous assure de mon 

dévouement fraternel au service de notre Eglise diocé-

saine. 
Père Jean Paul GUSCHING 


