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Éditorial  

PÂQUES…  
pas seulement 
des œufs  
et des cloches
Père Joël Morlet, curé

La perte de mémoire concernant 
la religion chrétienne se mani-

feste à chaque fête : Noël, Epipha-
nie, Pâques, Pentecôte. Beaucoup 
sont incapables de dire l’origine et 
le sens de ces fêtes qui rythment 
notre calendrier.
Le mot « Pâques » signifie « pas-
sage ». De quel passage s’agit-il ? 
L’origine se trouve dans la religion 
juive qui célébre alors le passage 
de l’esclavage à la liberté. Dieu li-
bère ce peuple de l’esclavage en 
Egypte par le passage miraculeux 
de la Mer Rouge. La religion chré-
tienne a repris cette idée de pas-
sage mais, cette fois, pour célébrer 
le passage de la mort à la vie. Le 
passage est alors celui du Christ 
qui offre sa vie sur la croix par 
amour de l’humanité et, par la Ré-
surrection, entre dans une vie éter-
nelle. Les chrétiens commémorent 
ce passage chaque année du Jeu-
di Saint au Jour de Pâques.  Nous 
croyons en effet que ce passage 
ne concerne pas que le Christ mais 
qu’il est la dynamique de notre vie. 
Nous aussi nous sommes invités à 
donner notre vie pour nos frères 
pour entrer un jour dans une vie 
éternelle avec le Père.

Brèves
CCFD-Terre 
Solidaire :  
Carême 2017
Sens du don : 

Participer aux projets de la soli-
darité internationale portés par 
le CCFD-Terre Solidaire (Comité 
Catholique contre la Faim et pour 
le Développement) est une dé-
marche qui s’inscrit dans la signifi-
cation même du Carême, temps de 
conversion et de ressourcement. 
En tournant notre regard vers 
l’autre : celui qui lutte pour sur-
vivre, celui qui demande à être res-
pecté dans ses droits et dans ses 
liens communautaires, c’est vers 
le Christ que nous nous tournons. 
Nous avons besoin de vous. Merci 
pour votre générosité.

Pour participer, déposez votre 
enveloppe à l’accueil paroissial en 
précisant « CCFD ».

Repas de la 
fraternité
Fraternité : « liens de solidarité et 
d’amitié entre les êtres humains » 
nous dit le dictionnaire. C’est es-
sayer de se rendre proche de 
l’autre.

Tous les deux ans, la paroisse 
de Sainte-Marie aux Sources de 
la Vesle organise un repas de la 
fraternité où tous sont invités 
avec parents et amis. Le 5 mars 
dernier ce sont 130 personnes 
dont les compagnons d’Emmaüs 
et leurs accompagnateurs, plus 
quelques enfants des jeunes 
couples présents, qui se sont 
retrouvés pour vivre un beau et 
bon moment d’amitié et de par-
tage. Le partage de nos vies aus-
si bien que celui des recettes de 
gâteaux a été favorisé par un peu 
d’attente devant les buffets des 
entrées et des desserts appor-
tés par les participants. Un même 
plat chaud était prévu par les or-
ganisateurs. Le quiz proposé en 
milieu de repas a aussi permis 
des échanges pour trouver les 

réponses aux questions posées 
sur les monuments mondiaux et 
les fleuves de France.

Et pour parfaire cette journée, 
la présence du Père Guy Gilbert 
accueillant à tous. Il avait com-
mencé par présider la Messe à la 
basilique, entouré de prêtres et 
de diacres. Coïncidence du calen-
drier c’était aussi la Messe de la 
Saint Hubert, animée par les cors 
de chasse et la chorale d’Éper-
nay venue grossir la nôtre. Avec 
son franc-parler, le père Gilbert a 
rendu cette Messe accueillante, 
priante et ouverte au monde 
en détresse, pour tous les par-
ticipants. La table de presse où 
étaient les livres du Père Gilbert a 
aussi été un bon lieu d’échanges. 
Merci pour sa présence.

Merci également à toute l’équipe 
organisatrice dont on imagine 
le travail… et à tous ceux qui 
ont servi ou participé ou aidé à 
faire que cette journée soit inou-
bliable !

Christiane Coulié
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Témoignage 
Père Guy Gilbert
La rue est son église

Dans le dernier numéro  de 
«  Re-Sources » vous avez 
pu méditer une prière du 

père Guy Gilbert. Celui-ci est venu 
nous rendre visite le week-end du 
4/5 mars dernier et après avoir 
célébré la messe à L’Épine, il a 
partagé le repas de la fraternité 
organisé par la paroisse. 

Si vous croisez Guy Gilbert sans 
le connaître, vous n’imaginez pas 
que cet homme est prêtre et très 
respectueux du dogme de l’Église 
catholique.

À travers son ministère de prêtre 
et d’éducateur de rue à Paris, il a 
choisi de s’occuper de la réinser-
tion de jeunes en difficulté, mul-
tirécidivistes dont plus personne 
ne veut. Guy est atypique. Pour 
approcher les jeunes en délin-
quance, il s’est d’abord déplacé 
en moto et a adopté un style non 

équivoque (qu’il conserve tou-
jours à 81 ans).
Chaque action de Guy est em-
preinte de son Amour du Christ et 
il aborde la délinquance avec l’Es-
prit Saint chevillé au corps.
Pour réconcilier les jeunes avec 
une vie en société, Guy a ache-
té une ruine en Provence qu’il a 
rebâtie pierre par pierre grâce à 
l’aide de ces jeunes, pour en faire 
une bergerie où vivent actuelle-
ment 130 animaux de différentes 
races.
En s’occupant chaque jour des 
animaux (dès 7h00 du matin) 
chaque jeune prend conscience 
de son importance et se sent res-
ponsable. À travers son action, 
Guy nous fait comprendre l’in-
carnation de l’Amour de Dieu au 
cœur de nos vies. 

Jean-Louis Moineau

Et moi...
Pour mieux  
le connaître
Guy Gilbert a écrit de 
nombreux livres (Un 
prêtre chez les loubards ; 
La rue est mon Église  ; 
Des jeunes y entrent, 
des fauves en sortent ; 
etc…). Son association 
de Provence s’intitule 
« la bergerie de Faucon ». 
Son site : 
www.guygilbert.net
et pour le joindre :
pereguygilbert@gmail.com

En achetant ses livres, 
en l’encourageant, nous 
contribuons modeste-
ment à l’amélioration de 
notre société.
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Notre journal Diocèse de Châlons - Paroisse Sainte Marie aux sources de la Vesle

Dossier : 

Même pas mort !

Il est là dans la cour de récréation, étendu les bras 
en croix, la tête inclinée sur le côté. Pas un souffle ne 
l’anime, pas un mouvement ne le trahit.

Pas loin, planqués derrière les tilleuls, trois gamins 
passent la tête pour observer la scène et doucement 
sur la pointe des pieds, ils s’approchent de la dépouille 
quand celle-ci, d’un coup, jaillit sur ses deux jambes en 
hurlant : « même pas mort » Les loustics saisis d’effroi 
cavalcadent furieusement derrière les tilleuls du salut...
Même pas mort!

Est-ce que Jésus aurait pu tout comme cet enfant le 
crier aussi fort? À l’heure où les jeux vidéo mettent en 
lumière des super héros, difficile pour la Résurrection  

d’apparaître sous un jour miraculeux ! Le Miracle de 
Pâques en 2017 serait-il de pouvoir amener nos jeunes 
à la messe et vivre avec eux cet intense moment de la 
résurrection, pilier du Christianisme ?

Pas question de s’endormir !
Peut-être est-ce lié au fait que nos jeunes ont furieu-
sement besoin d’un présent, d’un ancrage dans le mo-
ment. On a peut-être trop fait de la Résurrection une 
réalité  « à venir ». 
Reportons-nous à l’origine grecque du mot « egeiros » 
qui signifie non seulement « ressusciter » mais aussi 
« se lever », « se mettre debout », « s’éveiller ». Ainsi, 
être disciple de Jésus c’est bien vivre sa vie en « éveil-
lé  ». Pas question de s’endormir. Capital même  ! Pas 
question qu’être croyant consiste à aller le dimanche 
à la messe et à baisser la tête en acceptant tout. C’est 
avec l’aide de Jésus, accepter de traverser les « ravins 
de la mort » dont nous parle la Bible : maladies, deuils, 
désespoir... et c’est aussi aider d’autres à franchir tous 
ces écueils en mettant le cap sur l’espérance. Ainsi ce 
« vivre en ressuscité » s’applique non seulement dans 
le quotidien de nos vies mais également dans le « vivre 
avec ». La résurrection est un temps béni, donné pour 
penser à nos résurrections de tous les jours. Accepter 
parfois de mourir à ce que l’on est pour jaillir comme le 
gamin du début et crier un « même pas mort » puisque 
je suis prêt à autre chose, autrement... dans la lumière 
du Christ. La mort n’est pas seulement pour l’homme 
une passion à subir comme celle éprouvée par Jésus. 

Et moi...
Recette minute pour ressusciter...
Prenez du divin, mettez-le dans de l’humain, 
comme une femme qui met du levain dans trois 
mesures de farine (Mt 13,33) et laissez le tout tra-
vailler jusqu’à ce que l’éclatement se produise... Ain-
si, Dieu est entré dans notre monde en Jésus et, 
il faut ajouter, il n’en est jamais sorti. Notre monde 
est habité par une semence divine, par une source 
d’énergie inimaginable, «  plus forte que mille so-
leils » et qui ne demande rien de mieux que d’écla-
ter, de produire ses fruits de vie...

Jean-Guy Saint-Arnaud, Quitte ton pays.
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Dossier : 

Même pas mort !
Elle est aussi un acte à accomplir. Le sens que l’homme 
donne à sa mort fait corps avec le sens qu’il a donné et 
qu’il veut donner définitivement à sa vie terrestre. En ce 
sens, et quelle que soit la forme extérieure que la mort 
peut prendre, il est demandé à l’homme de choisir sa 
mort.
Le Christ nous apporte le salut par sa mort et sa résur-
rection. Il est proposé à tout homme de mourir dans 
le Christ, afin de ressusciter avec lui. Le 
Christ par sa victoire sur la mort a chan-
gé le sens de celle-ci. De pécheurs nous 
devenons solidaires du Christ... même 
sans passer par la case « souffrance ! »

Il y a une vie avant la mort
Soyons clairs : le christianisme est 
contre la souffrance, le mal et la mort. 
Pour des raisons très simples : notre foi 
est fondée sur la Résurrection. Si je suis 
un spectateur de la vie, sans rien faire, 
tout va à la mort. Mais si je me mets à 
vivre cette vie mortelle, ma vie devient de plus en plus 
riche. Je ne vais plus de la vie à la mort, mais de la mort 
à la vie. C’est ce que disait Maurice Zundel, jésuite : « Le 
vrai problème n’est pas de savoir s’il y a une vie après la 
mort, mais s’il y a une vie avant la mort. »
La Résurrection veut dire que nous vivons, nous mou-
rons et nous vivons encore. Nous ne vivons pas la vie 
sans la mort, et nous ne vivons pas la mort sans la vie. 

@
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C’est la vie et la mort : on assume tout. Et tout au long 
de l’existence, nous pouvons faire des petites expé-
riences de résurrection sans peur. Nous sommes tous 
des héros du quotidien...

Accepter de mourir à soi
Mourir à l’enfance pour aller vers l’âge adulte, appri-
voiser un corps qui change, intrigue et fascine, laisser 
derrière soi ses repères pour aborder l’inconnu… Ce 

passage d’un état à l’autre, cet appren-
tissage, parfois difficile, de confiance en 
soi que représente l’adolescence n’est 
pas sans écho avec la foi pascale, avec 
l’espérance de la Résurrection, à laquelle 
nous invite l’Évangile, et au péril qui l’a 
précédée.
Reste une donnée fondamentale, la li-
berté de chacun à être porteur de cette 
espérance. Que sont les héros des jeux 
vidéo sinon des autres que je ne suis pas 
et qui m’invitent à projeter des possibles... 

ou pas ?
Même pas mort... Comme le dit l’écrivain Frédéric Beig-
beder : « l’embêtant avec la Résurrection c’est qu’il faut 
mourir avant... » Les jeux vidéo n’empêchent en rien le 
contenu à donner à la Résurrection. Ils sont un pont 
pour la forme pas pour le fond ! Accepter de mourir à 
quelque chose, à soi... vaste programme... 

Céline Cartier
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notre temps. Lors des élections prési-
dentielles et législatives qui viennent, 
nous aurons la possibilité d’élire les 
représentants les plus à même de 
travailler pour le bien commun. S’en-
gager, ce n’est évidemment pas seule-
ment aller voter ou même entrer dans 
un parti, c’est un engagement de tous 
les jours, qui peut prendre autant de 
formes qu’il y a d’êtres humains. Il 
s’agit de montrer à ceux qui rêveraient 
de gouverner des consommateurs 
plutôt que des citoyens actifs que 
nous n’avons pas l’intention de rester 
les bras croisés.

Côme Delanery

Jeunes

Culture

n À noter :
Spectacle  
Cette année, le spectacle 
du pèlerinage diocésain à 
L’Épine (14 mai, 14h salle de 
l’Épinette) est assuré par 
des jeunes d’Épernay. 
En cinq tableaux, alliant 
danse, ombres chinoises, 
chants et autre, ils traceront 
le portrait de grands 
témoins de la foi.
Plus d’infos sur 
chalons.catholique.fr

nLe mot du jour :
Passion ?
« Passion » : du la-
tin patior, pati, et 
son homonyme 
grec pathos, si-
gnifiant la souf-
france, le supplice. 
De nombreuses 
œuvres musicales, littéraires ou 
figuratives rappellent les aspects 
de la passion, mélange d’amour, de 
souffrance et de don de soi : Ro-
méo et Juliette, la Symphonie fan-
tastique, Billy Elliot...

De nos jours, l’aspect douloureux 
voire funeste de la passion est 
souvent mis de côté et l’on retient 
le plus souvent son rôle moteur. 
Ainsi, « Rien de grand ne s’est fait 
dans le monde sans passion » 
(Hegel, La raison dans l’histoire). 

Parole de jeune

Présidentielles : 
s’engager, une nécessité

En famille

Une journée avec Loupio

Les affaires financières, emplois fictifs 
et autres mises en examen polluent 
les médias depuis plusieurs semaines. 
Ils empêchent le moindre débat poli-
tique, alors qu’approche le premier 
tour des élections présidentielles. 
Pas étonnant qu’autant de jeunes, 
qui auront l’opportunité de voter pour 
la première fois cette année, n’envi-
sagent pas de se déplacer. Pourtant, 
jamais aucune génération n’a été au-
tant informée que la nôtre des grands 
enjeux contemporains : 

Comment faire face à l’urgence éco-
logique ? Comment rendre à chaque 
homme et femme sa dignité ? Com-
ment construire la paix dans le 
monde ? 

Alors que ces sujets apparaissent 
bien souvent délaissés dans les 
grands médias, l’importance qu’ils re-
présentent pour notre avenir les rend 
dignes de se retrousser les manches. 
Il serait irresponsable et égoïste de ne 
pas prêter attention aux urgences de 

Une journée avec Loupio, 
jeune héros de bande dessi-
née mais surtout troubadour, 
ami de Saint François d’Assise 
et du loup de Gubio, a été or-
ganisée le 26 mars 2017 au 
collège Notre Dame en pré-
sence de Jean-François Kief-
fer, créateur du personnage  : 
jeux médiévaux, costumes, 

chants et contes… ont fait 
résonner les rires des petits 
et grands ! Vous pouvez pro-
longer l’aventure en regar-
dant les photos de l’évène-
ment sur la page facebook du 
diocèse… ou tout simplement 
en (re)découvrant les bandes 
dessinées et cd de ce jeune 
aventurier !
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Pratique

Carnet

nÀ noter :
Confiture de figues 
1 kg de figues, 0,5kg de sucre, 1 
citron et les graines de 5 gousses 
de cardamone

- Enlever les queues
- Faire bouillir sur feu doux les 
figues, le sucre et les graines de 
cardamone pendant 20’
- Ajouter le jus de citron et véri-
fier la cuisson avec une goutte 
de sirop sur une assiette froide

Magret de canard aux figues
Pour 1 magret : 6 figues, 20cl de vin 
blanc, 1 c à soupe de vinaigre de 
framboise, 10cl de fond de volaille, 
2 échalotes, 40g d’huile d’olive, sel 
et poivre.
La cuisson du magret se fera + ou 
- rosé comme vous l’aimez. 
Pour la sauce

- Faire blondir les échalotes 
dans l’huile d’olive
- Ajouter l’ensemble des ingré-
dients et toujours à feu doux, 
attendre 15 mn

Re -Sources

Journal gratuit de la Paroise Sainte 
Marie aux Sources de la Vesle 
9 rue du Souvenir-Français 
51460 Courtisols

contact@paroisse-
sourcesdelavesle.cef.fr

Ont participé à ce numéro :

Père Joël Morlet, Jean-Louis 
Moineau, Céline Cartier, Geoffrey 
Thiebaut, Elisabeth Lagille, Michel 
Colson, Hubert Ferrand, Christiane 
Coulié, Florent Masson, Lorena 
Reyes.

Tendances

Le figuier
On en entend parler dans tous 
les textes anciens. C’est sous ses 
branches que le bouddhiste peut 
retrouver sa vitalité et dans la 
Bible, Nathanaël y était en train de 
méditer quand Jésus l’a interpellé 
(Jean 1, 43 à 45). Arbre de la sa-
gesse disent certains ; ce qui est 
sûr, c’est qu’il ressemble beaucoup 
à l’homme : il a des fruits aux cou-
leurs blanche, jaune ou noire, ses 
feuilles sont très ressemblantes 
mais toutes différentes, certains 
donnent du fruit et d’autres sont 
stériles au sens littéral mais aus-
si au sens moral (Matthieu 21, 18 
à 20 et Luc 13, 6 à 9). Il est aussi 
très prévoyant et reforme de nou-
veaux fruits après la première 
récolte au cas où l’année serait 
particulièrement clémente. Il faut 
aussi le surveiller de très près et 
le tailler très souvent pour en faire 
un arbre plutôt qu’un buisson aux 

branches foisonnantes et qui aura 
du mal à s’élever vers le haut.
C’est aussi un arbre prophétique : 
il est un des premiers à bourgeon-
ner pour annoncer le printemps. 
Il est aussi le seul qui affiche à 
l’avance l’importance de la future 
cueillette en montrant ses fruits 
avant ses feuilles. Enfin il survit sur 
des sols pauvres et secs et on en 
trouve même sous nos climats…
Michel Colson

n Horaires  
     de la Semaine Sainte

• Fête des Rameaux : 
- samedi 8 avril à 
18h30 à St Martin de 
Courtisols 
- dimanche 9 avril à 
10h30 à ND de L’Épine

• Jeudi Saint : Cène du 
Seigneur jeudi 13 avril à 
20h à ND de L’Épine

• Vendredi Saint : 
Passion du Seigneur 
vendredi 14 avril à 20h à 
ND de L’Épine

• Samedi Saint : Veillée 
Pascale samedi 15 avril 
à 21h à St Martin de 
Courtisols

• Dimanche de Pâques : 
messe à 10h30 à ND de 
L’Épine. 

n Baptêmes 
• Gaspard Claeyssen de Courtisols 

le  25 février

n Obsèques
• Jeanne Guilluy le 8 novembre à 

Courtisols
• Madeleine Vernier le 6 décembre 

à Courtisols
• Jean Humblot le 8 décembre à 

L’Épine
• Yvette Lallement le 25 janvier à 

Somme-Vesle
• Danièle Looten le 7 février à 

L’Épine
• Lucienne Maujean le 8 février à 

L’Épine
• Marie Magnier le 9 février à 

Courtisols
• Adeline Augusto le 3 Mars à 

Courtisols

n Confirmations
Quatre jeunes de 
la paroisse seront 
confirmés le 17 juin  
à 18h30 à Saint Martin  
de Courtisols
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Spiritualité

Prière

Prière d’un homme politique

Ils l’ont dit 
Dans le texte « Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du poli-
tique », les évêques concluent : 
« Il y a le risque de ne plus voir 
notre vie en société que négati-
vement, oubliant combien nous 
avons de la chance de vivre dans 
ce pays, et que beaucoup envient 
nos conditions de vie. Allons-nous 
continuer à nous désoler, à nous 
opposer, à ne plus croire à nos 
capacités, mais aussi à ne plus 
voir tout ce qui, le plus souvent 
silencieusement, fait de manière 
bonne et heureuse la vie de ce 
pays ? Chacun, à son niveau, est 
responsable de la vie et de l’avenir 
de notre société. Cela demandera 
toujours courage et audace. Des 
qualités qui n’ont jamais déserté le 
cœur de notre pays. »

Joël Morlet

Rendez-vous

Le politique et la 
politique
Les évêques parlent du poli-
tique qu’ils distinguent de la 
politique. Le politique désigne 
la finalité qui devrait guider 
toute l’activité de la politique : 
c’est la recherche ensemble du 
Bien commun et de l’intérêt gé-
néral, pour bien vivre ensemble.

Lecture
Retrouver le sens du politique

 « Seigneur, donne moi de voir les choses à faire sans oublier 
les personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer sans 

oublier les choses à faire.

 Donne moi de voir les vrais besoins des autres. C’est si diffi-
cile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas décider 

à la place des autres. C’est si difficile, Seigneur, de ne pas 
prendre ses désirs pour les désirs des autres, surtout quand 

ils sont  différents des nôtres.

 Seigneur, donne moi de voir ce que tu attends de moi parmi 
les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude 

qu’on ne fait pas le bonheur des autres sans eux.  Apprends 
moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en 
faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un jour elles 

sachent que Toi seul, Seigneur, es l’Amour.»

Norbert Segard

À quelques semaines des élections, un livre pour 
réfléchir au sens politique : « Dans un monde qui 
change retrouver le sens du politique » rédigé 
par le Conseil Permanent de la Conférence des 
Evêques de France ! Simple, concis et pragma-
tique, l’ouvrage propose plus qu’une réflexion 
sur les différents pans de la société, avec en 
fin d’ouvrage, des questions pour échanger et 
débattre. 
4€ en librairie


