
Sur le CHEMIN de SAINT-MARTIN  dans la Marne 
 
Tout près de Reims… A Pargny les Reims, il y a une jolie église Saint-
Martin ancienne et rénovée. Elle possède une précieuse relique de l’évêque 
de Tours, un magnifique vitrail de la Charité de Martin et sa bannière de 
Procession. Le village de la montagne de Reims est situé sur le chemin de 
Trêves (voie romaine Reims-Trêves) que Saint-Martin emprunta au 4éme 
siècle.  
Lors d’une promenade dans le bourg, allez à la découverte de la source ‘dite 
Source de Saint-Martin’ qui, jusque dans les années 60, était réputée pour 
ses vertus de guérison pour les yeux. Un pèlerinage avait lieu dans le 
village au moment de la St-Martin. La fontaine a été restaurée et le cadre 
permet des points de vue sur Reims et le vignoble etc.  
 
Saint-Martin a longtemps été le patron de la France, le Saint le plus 
populaire toujours honoré dans l’Europe d’aujourd’hui.  
 
Déclaré ‘symbole universel du partage citoyen’ par le Conseil de l’Europe :  
le geste du soldat romain qu’il fut, coupant son manteau pour le donner à un mendiant aux portes d’Amiens, est à présent 
la ‘Bannière’ qui réunit les pays Européens… Allemagne, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hollande, Hongrie, Italie, 
Slovénie etc.    

 
La municipalité, sous l’impulsion de son dynamique maire, Monsieur René 
Dessaint, présentera en décembre, une exposition consacrée à Saint-Martin, 
réalisée avec des photos de RP 51  Et les aquarelles d’une artiste peintre de 
Sacy, Me trousset. La ville participe également  ‘au circuit des crèches de 
Champagne’  Venez nombreux. Merci.  
 

Exposition visible dans l’église durant trois week-ends de 14 h à 18h30 : 
 

        - les samedi et dimanche 8 et 9 décembre 2012 
 

- les samedi et dimanche 15 et 16 décembre 2012 
 

- le samedi 22 décembre 2012 
 

Le dimanche 16 décembre 2012  aura lieu un concert  
   

Dans l’église  à 16 h  avec trois chorales pour fêter Noël… 
 

le  chant des coteaux de Villedommange, Arpège de Reims et la Luyate de Ludes 
 

Le concert sera suivi du verre de l’amitié vers 17 h offert par la municipalité  
 


