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À 11 ans, bouleversé par l’ago-
nie de sa grand-mère mater-
nelle, Christophe décide 
d’entrer au petit séminaire 

de Blois avec un grand désir d’offrande. 
Il découvre le frère Charles de Foucauld 
et émet le désir de rejoindre une fraternité 
des Petits frères de Jésus. Il doit d’abord 
s’acquitter de ses obligations militaires. 
De septembre 1972 à juin 1974, il fait sa 
coopération à Alger comme instituteur 
dans un centre pour enfants handicapés 
et sourds-muets. Le père Carmona curé 
de son quartier lui fait découvrir Notre-
Dame-de-l’Atlas à Tibhirine et Christophe 

choisit la vie cistercienne dans cette com-
munauté.
En 1974 il entre en noviciat à l’abbaye 
de Tamié en France. Après 18 mois, il 
demande à repartir à Tibhirine, aspirant à 
retrouver la pauvreté de cette petite com-
munauté. Il y prononce ses premiers vœux 
le 31 décembre 1976. Ses parents sont là 
pour rendre grâce avec lui. Le 1er novembre 

1980, il fait profession solennelle, entouré 
d’une grande partie de sa famille. Il devient 
responsable de la liturgie, et du jardin avec 
frère Paul. Le 1er janvier 1990, il est ordon-
né prêtre par Mgr Teissier, évêque d’Alger : 
“J’attends la victoire de l’amour, la seule 
qui soit vivable. Dans tout ce qui se passe se 
mêlent tant d’intérêts, de calculs, de men-
songes. La prière s’impose alors comme un 
espace de gratuité qu’il nous faut recevoir 
puisqu’en nous aussi s’affrontent les frères 
du Mal.” Tout au long de sa vie Christophe 
a écrit à ses parents et sa famille des lettres 
emplies de tendresse et d’amour, atten-
tifs aux événements joyeux et douloureux 
chez les uns et les autres. Sa vie est un long 
poème d’amour. Avec six de ses frères cis-
terciens dont il est le plus jeune, il est en-
levé dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et 
c’est l’ultime marche vers la captivité et la 
mort qui lui ouvrent les portes du ciel.
C’est le 8 décembre 2018 à la basilique 
Santa Cruz d’Oran que sera célébrée la béa-
tification de frère Christophe et de dix-huit 
autres martyrs catholiques d’Algérie assas-
sinés entre 1994 et 1996.

Père Emmanuel de Valicourt, curé

Le Bienheureux Christophe, 
moine de Tibhirine

Frère Christophe Lebreton est 
né à Blois le 11 octobre 1950. 
Pierre et Jehanne, ses parents, 
ont tous deux une foi vivante 
et engagée. Son père a été 
directeur d’une coopérative 
agricole et d’élevage, et la 
famille habitait à Saint-Lubin 
en Loir-et-Cher.

Frère Christophe Lebreton, martyr de Tibhérine.
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L a grande veillée de prière et 
vénération, à laquelle ont par-
ticipé plus de 150 fidèles, fut 
l’occasion pour tous d’écou-

ter Fabiola Duez (diplômée de l’Institut 
d’Etude Thérésien de Lisieux) parler de 
la sainteté dans la famille Martin comme 
exemple de sainteté pour les familles d’au-
jourd’hui. Accompagnée d’un parterre de 
roses, de lectures et de chants écrits par 

Sainte-Thérèse, l’assemblée était comme 
transportée à Lisieux ! Le dimanche, alors 
que la messe rassemblait de nouveaux 
pèlerins de tout le diocèse, le père de Vali-
court a invité les croyants à persévérer 
dans leur désir de sainteté à la suite de la 
petite Thérèse. Ayant goûté à la commu-
nion des saints, tous sont repartis le cœur 
brulant d’espérance.

Dimitri Daudu

Les reliques 
de sainte Thérèse à Vineuil
Le weekend des 13 et 14 octobre, l’ensemble pastoral Blois Rive 
Gauche a eu la grâce d’accueillir les reliques de sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, et de ses parents saints Louis et Zélie Martin. 
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Relique de sainte Thérèse exposée 
dans l’église de Vineuil.
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 ❚  Après ces deux années, quelles 
sont les valeurs fortes qui vous 
viennent à l’esprit ?
De la part des paroissiens, j’ai toujours res-
senti un grand sens de l’accueil de l’autre, une 
aide marquée à mon intégration. J’ai ressenti 
la volonté de la communauté d’être comme 
une famille autour du prêtre et la volonté de 
travailler à son unité. De la part de mon curé, 
le père Emmanuel, j’ai ressenti un sens très 
élevé du respect de l’autre. Il m’a appris à re-
lever les défis. Il restera pour moi un exemple 
et un repère. Vis-à-vis de moi, j’ai appris à 
regarder, à écouter, à continuer d’apprendre. 
Je pars avec une expérience accrue.

 ❚ En quoi votre regard a changé 
depuis 2016 ?
Mon regard a évolué en se purifiant et ma vue 
s’est aussi purifiée. J’ai ressenti une grande 
évolution dans l’approche et sur la manière 
d’appréhender ma mission.

 ❚ Comment avez-vous vécu ce chan-
gement de vie entre votre ancien 
diocèse de Côte d’Ivoire et celui  
de Blois ?
Je n’ai pas ressenti de choc. Le prêtre est pré-
paré à aller là où l’église l’appelle. J’ai accep-
té de partir dans l’inconnu mais avec un esprit 
apaisé. Et l’accueil du Père Emmanuel dès le 

premier jour m’a beaucoup aidé. Il m’a per-
mis d’accroître mon expérience et de décou-
vrir ce diocèse.

 ❚ Il y a deux ans, vous aviez un souhait 
plus lointain de retour au pays. Avec 
cette nomination de curé d’Onzain, 
Chouzy, Herbault, qu’en est-il au-
jourd’hui ?
La France restera un passage. Le retour au 
pays est toujours brûlant en moi. Cependant, 
il faut se remplir d’une bonne expérience, 
être exemplaire. L’église de Côte d’Ivoire 
est une église très jeune. Elle a un peu plus 
de 100 ans seulement. L’église de France, de 
par son ancienneté, m’apporte son vécu, ses 
valeurs. J’en veux pour preuve ce que j’ai 
découvert autour de la catéchèse, son organi-
sation, ses supports, l’engagement des laïcs. 
J’assure aujourd’hui ma nouvelle mission de 
curé. En même temps, je reprends un cycle 
de quatre ans d’études en catéchèse à l’insti-
tut catholique de Paris. Et quand l’heure du 
retour arrivera, je serai un ambassadeur et je 
ferai partager ce que j’ai appris dans le dio-
cèse de Blois.

Quand deux “frères” se succèdent
Le père Rodrigue Bissy nous quitte : Après seulement 

deux années passées comme vicaire de la commu-
nauté paroissiale Blois Rive gauche-Vallée du 
Cosson, Le père Bissy a répondu à l’appel de son 
évêque et a pris la charge de curé de l’ensemble 
paroissial d’Onzain, Chouzy et Herbault depuis 

le 1er septembre. Avant de partir, il nous a trans-
mis quelques uns de ses sentiments.

LE PÈRE  
BLAISE LASME 
NOUS ARRIVE
Après une première année 
comme vicaire à la paroisse de 
Blois Centre, le père Lasme a 
franchi la Loire pour rejoindre 
l’ensemble paroissial Blois Rive 
Gauche - Vallée du Cosson. 
Comme le Père Bissy, il nous 
arrive aussi de Côté d’Ivoire, du 
même diocèse de Yopougon.

Pouvez nous dire quel a été votre parcours de prêtre ?
Ordonné depuis le 8 janvier 2006, j’ai d’abord été nommé vicaire à 
Saint Martin d’Akoupé puis, en 2011, curé à Saint Pierre d’Aferry 
avant d’être affecté en 2015 comme curé à Saint Pierre de 
Jacqueville, déjà en remplacement du Père Bissy. Ensuite, avant mon 
départ pour la France en 2017, j’ai assuré le rôle de doyen puis de 
vicaire épiscopal. Enfin, j’ai répondu à l’appel de mon évêque afin de 
rejoindre le diocèse de Blois. Et aujourd’hui, je succède à nouveau au 
Père Bissy comme vicaire de cette paroisse !

La venue en France n’était donc pas un souhait premier ?
Comme prêtre, j’ai obéi et respecté l’appel de mon évêque. Cela fait 
partie de notre mission et cela ne m’a posé aucun problème. Et j’en 
suis très heureux. Cette nouvelle expérience m’apporte beaucoup de 
joies et de bonheur.

 
Vous avez été curé et même doyen en Côte d’Ivoire,  
en France, le fait d’être redevenu vicaire a -t-il été  
un problème ?
J’avais tout à découvrir en arrivant en France il y a un an.  
Un curé de paroisse agit comme un soutien pour un prêtre qui 
arrive et qui a tout à découvrir. En particulier, il doit se fondre 
dans la culture d’un pays nouveau. C’est une sagesse de 
commencer comme vicaire. À Blois, mon intégration s’est faite 
facilement grâce à l’aide de mon curé et de la bonté des 
paroissiens.
 
Après deux mois de mission dans votre nouvelle paroisse, 
quel est votre premier ressenti ?
S’il y a une certaine continuité dans la mission que j’avais à la 
cathédrale de Blois, en particulier la catéchèse, j’ai trouvé 
beaucoup de dynamisme dans ma nouvelle paroisse. Le Père 
Emmanuel ainsi que Serge, notre diacre, m’apportent une aide 
précieuse. Un nombre important de paroissiens sont investis dans 
les diverses missions d’église. Et j’ai trouvé énormément de 
chaleur humaine autour de moi, énormément de dévouement 
pour m’accompagner dans ma nouvelle vie et dans un nouvel 
environnement. C’est un vrai plaisir.

Notre Vie, au nom de l’ensemble paroissial, souhaite une 
pleine réussite au père Rodrigue Bissy dans sa nouvelle 
mission de curé dans la paroisse d’Onzain et renouvelle 
sa bienvenue parmi nous au père Blaise Lasme.

Propos recueillis par Didier Lefert
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A
ngevin de souche, il re-
trouve avec plaisir la val-
lée de la Loire. Historien 
de formation, il s’est vite 
intéressé à l’histoire de 

l’établissement. Mais, il l’a fait avec une 
volonté affirmée de redonner un nouvel 
élan à cet établissement né au XVIe siècle, 
qui compte aujourd’hui près de 400 élèves, 
de la maternelle au collège.
L’année s’est ouverte par une messe de ren-
trée à l’église Saint Martin de Vineuil.
Accueillis par Don Jérôme et le père Blaise, 
aumôniers de l’établissement, Don Domi-
nique et le Chanoine Pascal Gonin, prêtre 
accompagnateur de l’enseignement catho-
lique, les élèves de maternelle, du primaire 
et du collège, accompagnés de l’équipe édu-
cative, se sont rassemblés pour un temps de 
prières et de chants.
Caractère propre d’une école privée catho-
lique, cette célébration s’est voulue être un 
guide pour l’année scolaire.
Le père Gonin, dans son homélie, a des-
siné ce chemin à parcourir tout au long de 

l’année en s’appuyant sur quelques com-
portements de Jésus : “On était frappé par 
son enseignement parce que sa parole était 
pleine d’autorité.” Il fascinait, il attirait, il 
étonnait. Sa parole avait beaucoup d’im-
pact. “Jésus descendit à Capharnaüm.”Il 
ne restait pas solitaire, enfermé dans son 
ciel, mais descendait rejoindre ses disciples 
sur leur lieu de travail. Aujourd’hui il nous 
rejoint à l’école ou au collège, dans les 
classes, les bureaux, au sport, à la cantine… 

Et le faisant, il donne une valeur et une di-
gnité encore plus grande à ce que nous vi-
vons ici. “Soyons des témoins de la paix, du 
pardon et de l’unité. Soyons des témoins de 
l’harmonie, du respect des différences et de 
la solidarité. Soyons des témoins pour que 
chacun trouve sa place dans notre ensemble 
scolaire, toute sa place, mais sans jamais 
prendre celle des autres. Ouvrons les yeux 
pour ne pas rester indifférents à celles et 
ceux que nous croisons chaque jour dans la 
cour, ou au portail. Voilà l’enjeu de cette 
année scolaire qui débute. Et c’est un beau 
défi à relever…” Ce sont quelques uns des 
messages forts que le père Gonin a trans-
mis.
Ce chemin tracé dès les premiers jours de 
septembre a donné une vraie impulsion à 
toute la communauté éducative. Autour 
du projet de l’établissement, chacun s’est 
engagé à développer et faire développer les 
valeurs fortes qui s’en dégagent :
- le sens de l’effort à la mesure de ses capa-
cités grâce à un cadre à forte exigence sco-
laire et éducative, en ouvrant son regard sur 
l’autre,
- la découverte de ses propres talents à côté 
d’une équipe dotée d’un vrai regard éduca-
tif avec un postulat, la bienveillance,
- la découverte des règles de vie en commu-
nauté en ouvrant son regard sur l’autre, en 
développant son jugement personnel dans 
le respect d’autrui et de lui-même, prenant 
conscience que ses actes l’engagent.
Souhaitons pleine réussite dans leur mis-
sion à Charles-Edouard Guilbert Rœd, chef 
d’établissement coordinateur, à Catherine 
Pomorski, directrice du primaire et à toute 
l’équipe éducative de Notre-Dame.

Didier Lefert

L’ensemble scolaire Notre-Dame de Vineuil :
Un nouveau départ

Depuis la rentrée de septembre, Charles-Edouard Guilbert Rœd, 
tout juste arrivé de Jérusalem, a pris la direction de l’établisse-
ment. Il assurait sur ce territoire chrétien du Proche-Orient qui 
couvre Israël, la Palestine, Chypre et la Jordanie, la gestion de 
projets de développement pédagogiques, culturels et sociaux.
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L’ensemble du personnel éducatif de l’ensemble scolaire Notre-Dame de Vineuil.

Les prêtres officiant pendant la messe 
de rentrée dans l’église de Vineuil.

Une partie des 400 élèves dans l’église 
de Vineuil, pendant la messe de rentrée.



MESSES 
DOMINICALES  
ET FÊTES 
Père Emmanuel de Valicourt, curé,  
père Blaise Lasme, vicaire,  
Serge Boutron, diacre.

Décembre 2018
•   Dimanche 2 : 

9h30  Vineuil                                           
10h30  Saint Gervais la Forêt

•    Samedi 8 : Immaculée Conception 
10h30 Saint Gervais la Forêt (messe)                                                   
11h Saint Gervais la Forêt (adoration)

•  Dimanche 9 : 
9 h 30 Huisseau sur Cosson  
10 h 30 Montlivault  
(messe des familles)

•  Dimanche 16 : 
9 h 30 Saint-Gervais la Forêt  
10 h 30 Vineuil

•  Dimanche 23 : 
9 h 30 Huisseau sur Cosson  
10 h 30 Saint-Claude de Diray

•  Lundi 24 : Veillée de Noël 
18 h 30 Montlivault 21 h Vineuil

•  Mardi 25 : Jour de Noël 
10 h 30 Huisseau sur Cosson

•  Dimanche 30 :  
10 h 30 Montlivault

Janvier 2019 
•  Dimanche 6 :  

10 h 30 Saint-Gervais la Forêt
•  Dimanche 13 : 

9 h 30 Huisseau sur Cosson  
10 h 30 Vineuil

•  Dimanche 20 : 
9 h 30 Saint Gervais la Forêt  
10 h 30 Montlivault

•  Dimanche 27 : 
9 h 30 Vineuil 
10 h 30 Huisseau sur Cosson

Février 2019 
•  Dimanche 3 : 

9 h 30 Montlivault 
10 h 30 Saint-Gervais la Forêt

•  Dimanche 10 : 
9 h 30 Huisseau sur Cosson  
10 h 30 Saint-Claude de Diray

•  Dimanche 17 : 
9 h 30 Saint-Gervais la Foêt  
10 h 30 Vineuil

•  Dimanche 24 :  
9 h 30 Vineuil  
10 h 30 Huisseau sur Cosson
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L
a France est ruinée et les 
réformes impossibles : 
Voilà résumée la situation 
telle qu’elle nous est pré-
sentée. Et si cela ne suf-

fisait pas de saper notre espérance en 
l’avenir, l’on détruit en nous l’image de 
notre passé. Jean d’Ormesson le disait : 
“Qui n’a plus de passé n’a pas non plus 
d’avenir.” Comme si nous sortions de 
n’importe où et que vingt siècles d’his-
toire ne signifiaient rien ! Il n’y a pas 
d’espérance possible s’il n’y a pas non 
plus de souvenir commun.
Dénigrant notre histoire et nous enfer-
mant dans les limites présentes, ces gens 
nous ont rendus pessimistes et inquiets. 
Les français avaient la réputation d’être 
gais, charmants et insouciants, auda-
cieux dans bien des domaines. C’est ain-
si que le monde nous regardait et nous 
enviait. Et l’on nous a rendus craintifs 

et attentistes. Comment en serait-il 
autrement puisque nous sommes reve-
nus de tout, que nous ne croyons plus 
en rien (et je ne parle pas seulement de 
Dieu) ? Nous ne croyons même plus en 
nous-mêmes, tellement il nous a été dit 
que nous n’étions pas comme il faut. Le 
seul enthousiasme national semble ne 
s’exprimer que pour le foot : c’est dire 
si nous sommes tombés très bas. Pour le 
reste, nous sommes devenus grognons, 
mécontents, malheureux. 
Sommes-nous donc amnésiques pour 
oublier d’où nous venons ? Sommes-
nous donc aveugles pour ne plus voir ce 
que nous sommes ? Sommes-nous donc 
devenus insensibles pour ne plus nous 
rendre compte de la chance de vivre en 
France ? Retrouvons la confiance en 
notre pays et en son histoire : c’est elle 
qui nous a forgés. C’est cela qui fera 
que nous serons français, appartenant 
à une communauté nationale dont on 
est fier, d’abord parce qu’on l’aime et 
parce qu’elle nous a tellement transmis. 
Arrêtons de dénigrer notre pays. 
Et vous, Mesdames et Messieurs qui 
vous croyez autorisés à nous parler sans 
cesse, arrêtez de tuer notre espérance en 
nous-mêmes !

Père Emmanuel 
de Valicourt, curé

Arrêtez de tuer notre 
espérance en nous-mêmes !
C’est le cri que l’on a envie d’adresser aux politiques et aux 
médias qui gouvernent l’opinion et ne cessent de nous imposer  
ce que nous devons penser.

L’Espérance, en l’église Saint-Pantaléon à Troyes.

« SommeS-nouS donc 
amnéSiqueS pour 
oublier d’où nouS 
venonS ? SommeS-
nouS donc aveugleS 
pour ne pluS voir ce 
que nouS SommeS ?
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