La der de l’abbé Gandon
Malgré la vendange, ce rendez-vous dominical quelque peu particulier a réuni un très grand nombre de paroissiens. Il faut dire que l’abbé
Henri Gandon n’est peut-être pas un homme d’église comme les autres et qu’il a su marquer de son empreinte son passage dans
la paroisse Notre Dame des Trois Vallées.
Au cours de la messe forcément émouvante, d’une durée d’1h40, le curé a délivré une fois encore avec la pointe d’humour qui
le caractérise ses paroles apaisantes et réconfortantes. A l’issue de l’office, l’ensemble de l’assemblée a rejoint la salle communale du
Cahot pour les festivités d’usage. Dans une salle bondée, l’abbé Gandon s’est employé à faire des bises et serrer des mains aux Gaulois,
tel un Président de la République lors du Salon de l’Agriculture à Paris.
Avant d’aller exercer sa fonction de prêtre auxiliaire pour les paroisses Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de l’Espérance et Notre-Dame
du Marlois, en résidence à Liesse, le curé sera encore présent parmi ses ouailles sud axonaises jusqu’à mi-septembre. « Ensuite, je pars
en vacances. Je fais comme les retraités, je pars en septembre » lance Henri Gandon.
Les messes à venir seront célébrées par Thierry Gard, curé de la paroisse Vals-et-Coteaux Saint-Martin. L’abbé est administrateur de
la paroisse Notre-Dame des Trois Vallées, vicaire épiscopal pour la zone pastorale de Château-Thierry, délégué diocésain au Service
Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, et délégué de la Commission d’art sacré.
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Quelques chiffres
Au cours de ses dix ans de sacerdoce
dans la paroisse, l’abbé a accueilli dans
la famille chrétienne 473 enfants et 3
adultes conduits au baptême.
Dans le même temps, il a célébré l’union
de 124 couples et autorisé l’inhumation
de 522 personnes dans les églises de la
paroisse.
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Un malheur n’arrive jamais seul
« De toute façon, les merdes, ça vole toujours en escadrille » avait coutume de dire
l’ancien Président de la République Jacques Chirac. Une formule qui se vérifie
aujourd’hui pour Emmanuel Macron. Affaire Benalla, démissions de Nicolas Hulot et
Laura Flessel, popularité en chute libre, dons pour le patrimoine culturel en Bern :
Pour le locataire actuel de l’Élysée, il ne fait pas bon rester sur le perron du palais,
les yeux levés vers le ciel. Certes, Emmanuel Macron est détenteur d’un permis de
chasse gratuit offert par plus de 50% des votants lors de la dernière élection
présidentielle. Mais à force de tirer à tout va sur le pouvoir d’achat des retraités,
les fonctionnaires, les statuts particuliers, les aides sociales, le chef de l’État pourrait
bien rencontrer des soucis avec son fusil et voir celui-ci s’enrayer.
Dominique Bré
Directeur de la publication
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Un samedi de festivités
Le prêtre a donné, dimanche
2 septembre, sa dernière messe
en l’église Saint-Rémi de Condéen-Brie avant de partir pour
Liesse dans le nord de l’Aisne.
C’était la der de l’abbé sur ses
terres après dix années de bons
offices.
Lire page 4.
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Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 9 septembre.
Dimanche 16 septembre.
Samedi 22 septembre.
Dimanche 23 septembre.
Dimanche 30 septembre.

Condé.
Monthurel.
Viffort.
Chartèves.
Viffort.
La Chapelle-Monthodon.
Condé-en-Brie.
Artonges.

Brocante.
Vide-grenier.
Randonnée pédestre au départ de Montlevon.
Randonnée pédestre.
Brocante / Vide-grenier.
Fête communale.
Concours canin.
4ème Fête du Livre.

