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105e évêque de Châlons
Monseigneur François Touvet
Le diocèse de Châlons a accueilli le 28 février 2016 son 105e évêque, 
Monseigneur François Touvet. Découvrez ses premières paroles, mais 
aussi à quoi sert un évêque, dans notre rubrique « Spi ». Page 8
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Éditorial  
Commencements
Père Joël Morlet, curé

Commencement : c’est l’arri-
vée d’un nouvel évêque. Avec 

le prédécesseur, beaucoup d’ef-
forts et de réalisations ont été 
accomplis pour annoncer l’Évan-
gile du Christ. Mais l’arrivée d’un 
nouveau pasteur, ce sont des 
idées nouvelles et un renouvelle-
ment des énergies.

Commencement : c’est ce qui se 
passe aussi avec le baptême. La 
vie est déjà là mais par la foi en Jé-
sus, elle prend une dimension nou-
velle, une couleur de vie éternelle. 

Commencement : c’est ce que 
nous espérons avec ce nouveau 
journal paroissial. Pendant de 
nombreuses années, un bulle-
tin paroissial a relié la paroisse 
à tous les habitants de nos vil-
lages. Merci à ceux qui y ont tra-
vaillé. Aujourd’hui  les modes de 
communication ont évolué. Nous 
tentons une nouvelle formule et 
nous espérons qu’elle continuera 
ce lien avec tous les habitants de 
la paroisse.

Commencement : la vie humaine 
a ainsi besoin de se renouveler 
constamment sans renier ce qui 
s’est  fait auparavant mais en 
s’efforçant d’aller toujours plus 

avant.

Brèves
Courtisols
Sport et culture
Nous avons la chance à Courti-
sols d’avoir beaucoup d’activités 
sportives et culturelles, et cette 
année la joie de voir nos deux 
écoles réunies pour le carnaval ! 
D’autre part, le comité de jume-
lage, après avoir fêté ses 20 ans 
en 2015, a organisé cette année, 
la visite de Verdun et de ses lieux 
de mémoire. Un voyage retour est 
prévu en septembre.

Somme-Vesle
L’église  
Saint Martin
L’Eglise de Somme-Vesle a 150 
ans. En effet elle fut construite 
après démolition de l’ancienne, 
depuis longtemps affaiblie sous 
le poids et l’injure des ans et que 
son peu de solidité forçait à aban-
donner. Elle fut construite en 1865 
en pierres dures et en craie très 
consistantes provenant des car-
rières de Poix, par les frères Bel-
lois de Courtisols. Il y a 310 places 
assises. Elle fut inaugurée le 14 
novembre 1865 et bénie par Mgr 
Meignan accueilli par le maire Mr 
Vallé et l’abbé Verbain prêtre de 
Somme-Vesle. Elle fut construite 
grâce à un généreux donateur, 
l’abbé Musart, qui fut le 1er à y cé-
lébrer la messe. Elle est dédiée à 
Saint-Martin.

Poix
En fête !
L’inauguration des vitraux et des 
travaux du cimetière ont per-
mis à notre commune de vivre 
un moment fort et priant lors de 
l’office célébré par notre évêque 
Mgr Touvet, le père Morlet, curé 
de notre paroisse et notre diacre 
Georges Coulié. L’assemblée nom-
breuse, les chants enlevés et gais 
ont donné Vie à notre église. Mer-
ci à tous.

Tilloy et Bellay
Un destin commun

C’est en 1835 que la commune de 
Bellay (là où se trouve la ferme du 
Vieux-Bellay) est rattachée à Tilloy. 
Aujourd’hui, Tilloy et Bellay compte 
234 habitants.  Même si le bassin 
de vie est plutôt Courtisols, Tilloy et 
Bellay fait partie du regroupement 
scolaire de Saint-Rémy sur Bussy. 
Le patrimoine de Tilloy et Bellay se 
concentre principalement sur son 
église. Baptisée Notre Dame, elle 
date de la 2ème moitié du XVIIIème 
siècle, et fut construite à la place 
d’un premier édifice.

L’Épine

Que font les Amis de la Basilique ?
Pour aider la municipalité à entretenir la basilique, cette association 
organise, depuis quelques années, différentes activités. D’une part, 
la production du Jus de pommes des Vergers de Notre-Dame, sans 
additif ni conservateur ; ramassage, pressurage, étiquetage sont l’oc-
casion de rencontres fort sympathiques. D’autre part, cinq fois par 
an, la Bouquinerie propose des livres en tous genres à des prix mo-
diques. Collecte, tri, stockage, vente donnent lieu à des échanges très 
intéressants. Enfin, les dons de jouets permettent à l’association de 
participer au Marché de Noël, début décembre. 
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Témoignage 
Jack Maréchal
Peintre « sensitif »

Quand on voit pour la pre-
mière fois un tableau de 
Jack Maréchal, avec cette 

palette de couleurs qui repré-
sente un paysage, une émotion 
nous envahit. Rien n’est imposé, 
tout est suggéré !

Qui est Jack Maréchal ?
J’ai rencontré Jack à Courtisols où 
règnent dans sa maison de nom-
breuses toiles accrochées aux 
murs.

Jack travaillait en tant que tech-
nicien dans une entreprise de 
second œuvre du bâtiment. Il 
avait été amené à travailler chez 
un peintre amateur châlonnais 
(Albert Gorra). Il découvrit un 
homme passionné mais si cela 
ne l’avait pas interpellé à l’époque, 
cette rencontre fugace devait in-
fluencer la suite de son parcours 
car suite à un accident qui l’im-
mobilisa durant un an et demi et 
l’éloigna définitivement de l’entre-

prise, Jack rencontra à nouveau 
ce peintre et l’émotion fut alors 
totale.

Jack décide de peindre.
Quatre années de création s’écou-
lèrent, et l’exposition au Grand Pa-
lais en 1986 à Paris d’une toile de 
paysage de neige intitulée « pre-
mière lueur » vint confirmer le 
talent du nouveau peintre.
Aujourd’hui, Jack est un passion-
né. Il ne peint que lorsqu’il ressent 
les choses, d’où la signature sur 
sa carte de visite : peintre sensitif.
L’homme est resté simple mais 
nous parle de beauté, de sen-
sations positives, de création, 
de liberté et ainsi nous amène à 
prendre conscience d’un univers 
spirituel qui nous enveloppe.
Découvrir une toile de Jack nous 
remplit d’une joie intérieure et 
nous invite alors à regarder le 
monde différemment, à devenir 
meilleur. n

Point de vue...
Et si l’art pouvait 
changer ma vie ?
Historiquement, l’art a souvent 
été d’inspiration religieuse, au-
jourd’hui il est multiple.

L’art est synonyme de Beau-
té au sens de perfection des 
choses, d’harmonie et d’organi-
sation parfaite des éléments.  

L’homme qui s’initie à l’art peut 
parfois y trouver une richesse 
qui lui permette de résoudre 
ses « conflits intérieurs »... voire 
extérieurs, car l’art peut rap-
procher les hommes et les faire 
communier à une même valeur.

Frères et sœurs qui lisez ce bul-
letin, n’hésitez pas à découvrir 
nos artistes locaux et à parta-
ger avec eux leur passion. Ils 
sauront vous émouvoir. Venez 
les rencontrer lors de la 34e ex-
position artistique et artisanale, 
les 5 et 6 novembre à Courtisols.
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Notre journal Diocèse de Châlons - Paroisse Sainte Marie aux sources de la Vesle

Dossier  :  baptêmes d’adultes

Osez le baptême !

En ces temps où mettre un pied dehors peut 
faire peur, est-ce que mettre les pieds au ciel 
serait rassurant ?

«  Baptiser c’est mettre au monde de Dieu  » nous 
confie le Père François Mourvillier.

S’ils n’ont pas été baptisés lorsqu’ils étaient bébés, 
les adultes et les jeunes peuvent choisir de devenir 
disciples du Christ et demander à devenir chrétiens 
par le baptême.

Une quête spirituelle

Cette demande est souvent le fruit d’une quête spi-
rituelle débutée depuis longtemps à la croisée de 
l’esprit, du cœur et de l’expérience. Avant que le de-
mandeur ne reçoive le baptême, il lui sera proposé un 

temps de catéchuménat adapté à son âge. Ce temps 
de « mûrissement » est une période durant laquelle, 
le futur baptisé découvrira l’enseignement de Jésus, 
la relation à Dieu dans la prière et la vie en Église. 
C’est le temps où se posent les fondations de la rela-
tion intime à Dieu.

Celui qui demande le baptême se nomme le catéchu-
mène, ce qui signifie « celui qui écoute ». 

Pour cela, le catéchumène est entouré par des ac-
compagnateurs qui, lors de rencontres régulières, 
témoignent, éclairent, répondent aux questions. Le 
prêtre de la paroisse est amené lui aussi à suivre le 
catéchumène afin de l’aider à ajuster ses connais-
sances, à affiner sa perception de Dieu. Les accom-
pagnateurs se laissent eux-mêmes questionner, 
exercice qui permet à chaque personne de se re-
situer humblement dans sa foi et de se laisser re-
naître également dans une foi revigorée.

Chrétien à part entière

En recevant les 3 sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’eucharistie, le nouveau baptisé 
devient un chrétien à part entière dans l’Église.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ces naissances 
tardives qui comme les vendanges du même nom, 
nous permettent de goûter notre foi autrement, se-
lon une nouvelle lumière. n

Et moi...
Faire sa confirmation !
Le saviez-vous ? On peut faire sa confirmation 
à tout âge. Certains baptisés, même parmi les 
pratiquants réguliers, ont «  raté  » l’occasion 
de faire leur confirmation à l’adolescence. Ce 
n’est pas grave ! Vous pouvez préparer votre 
confirmation quel que soit votre âge. Pour 
cela, contactez la paroisse !
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Un baptême, des dragées.
Saviez-vous que c’est un 
apothicaire de Verdun qui fut 
à l’origine de l’invention de 
la dragée en 1220 ? À cette 
époque, seuls les apothicaires 
pouvaient faire commerce 
du sucre. Alors qu’il cherchait 
un moyen de faciliter la 
conservation et le transport 
des amandes, l’un d’entre eux 
eut l’idée de les enrober de 
sucre et de miel durcis à la 
cuisson... La dragée de Verdun 
venait de naître...

Dossier  :  baptêmes d’adultes

Osez le baptême !

	

Un baptême d’adulte célèbre
Le 25 décembre 496, Clovis 
est baptisé à Reims avec 
3 000 guerriers francs, par 
l’évêque Rémi, dans la religion 
catholique. Grâce à ce baptême 
collectif, les Francs prennent 
l’avantage sur les autres 
barbares dans la conquête de 
la Gaule romaine.

Baptême civil ? 
Le baptême civil n’existe qu’en 
France et il remonte à la 
Révolution française. Il n’existe 
pas de texte officiel qui prévoit 
cette cérémonie. Certaines 
familles ne font pas baptiser 
leur enfant à l’église. Le 
baptême civil est un moyen de 
donner un parrain civil et une 
marraine civile à l’enfant sans 
passer par l’Église. 
Il n’a ni valeur légale ni valeur 
juridique. C’est un engagement 
moral des parrains et 
marraines vis à vis de leur filleul. 
Le maire n’est pas autorisé à 
l’inscrire sur le registre de l’état 
civil. B
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Jeunes

Culture

n À noter :
Géoconfess  
Application : disponible 
depuis août 2016 pour 
iPhone et Androïd, 
GéoConfess permet à 
une personne ayant un 
Smartphone d’être mise en 
relation rapidement avec 
un prêtre disponible de 
son entourage pour une 
confession. Le sacrement 
de Réconciliation au bout de 
son doigt !

n À noter :
Exposition 
34ème expo-
sition ar-
tistique et 
artisanale 
Les 5 et 6. 
novembre 
2016 se déroulera la 34ème 
exposition artistique et arti-
sanale à Courtisols.
Concerts 
Concerts à Notre Dame de 
L’Épine. Le 3 septembre à 
20h30, le 4 septembre à 16h, 
le 17 septembre à 20h30, le 
24 septembre à 20h30. 
Programme détaillé  
et renseignements :  
Office de tourisme de 
Châlons-en-Champagne.

Parole de jeune

D’un loisir son métier

Musique

Jubilez! 2016

Il est parfois difficile de mê-
ler plaisir et travail mais cer-
tains étudiants ont réussi 
à trouver une voie profes-
sionnelle à travers des acti-
vités extrascolaires.
C’est le cas de la jeune Cloé 
Quilleré, en classe de troi-
sième qui, à l’âge de 12 ans, 
s’est inscrite au LDJ (Local 
Des Jeunes). Les jeunes 
peuvent participer à di-
verses activités comme du sport, 
des jeux de société, des soirées mais 
aussi des rencontres avec d’autres 
associations, la plupart locales, no-
tamment la MARPA les Charmilles de 
Courtisols. Cloé raconte qu’elle veut 
travailler dans le domaine de la santé 
depuis de nombreuses années. Les 
moments de loisirs partagés avec les 
résidents de la MARPA lui ont permis 
de confirmer son choix d’orientation. 

Le samedi 17 septembre à par-
tir de 14h00 se tiendra à Reims la 
5ème édition du Festival Jubilez ! Ce 
festival ouvert à toutes les géné-
rations propose une après-midi 
festive faite de concerts, d’ani-
mations, de propositions spiri-
tuelles… et de surprises !
À l’affiche cette année des artistes 
français et étrangers :
Trinity, Hesed, Hopen, Vinz le 
Mariachi… et des styles variés !

Festival Jubilez! - Maison dio-
césaine Saint Sixte à Reims – 
17/09/2016. Plus d’informations  : 
festivaljubilez.com ou sur la 
page Facebook de l’évènement

Journées du Patrimoine 
La 33ème édition des journées du Patrimoine aura lieu les 17 et 18 sep-
tembre 2016 sur le thème « Patrimoine et citoyenneté ». C’est l’occasion 
de (re)découvrir les trésors de notre région. À Châlons-en-Champagne, 
de nombreux monuments sont ainsi ouverts au public : Porte Sainte 
Croix, Hôtel de ville, Maison Saint–Joseph, Cirque Napoléon III... et la Mai-
son diocésaine Sœur Odette Prévost. À Suippes, le Centre d’interpréta-
tion Marne 14-18 ouvrira gratuitement ses portes afin de faire revivre 
les évènements de la Première guerre mondiale en présentant l’impact 
des combats sur les habitants de la région de Suippes.

Elle y a d’ailleurs effectué son stage et 
celui-ci a été pour elle une occasion de 
découvrir ce lieu avec une approche 
professionnelle. La jeune fille ajoute 
qu’elle aime chez les personnes âgées 
leur gentillesse et apprécie de par-
tager avec elles promenades, jeux et 
discussions. Ces moments d’échanges 
sont une manière pour les anciens de 
partager avec les jeunes ce qu’ils ont 
vécu au cours de leur vie. 
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Pratique

Agenda

nÀ noter :
Soupe aux orties 
- Ramassez une bonne 
poignée par personne, ne 
gardez que les feuilles les 
plus jeunes 
- Lavez le tout à l’eau  
vinaigrée  
- Ajoutez-y 4 pommes de 
terre, 2 oignons, une gousse 
d’ail et 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive  
- Salez et poivrez et mettez 
15 à 20’ dans une cocotte 
- Mixez et dégustez !
Vous allez découvrir une 
bonne soupe. Et pour vos 
mauvais rhumatismes ça ne 
vous coûtera vraiment pas 
cher d’essayer.

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

Purée, ça pique !
L’homme n’est jamais complétement 
mauvais ou complétement bon. On 
en trouve plusieurs exemples dans la 
Bible. Celui qui me vient à l’esprit, on 
le trouve avec la parabole de l’enfant 
prodigue dans Saint Luc chapitre 15. 
Le fils ainé, travailleur, obéissant, éco-
nome… que des qualités et tout d’un 
coup on le voit devenir coléreux et ja-
loux au retour de son frère. 

Dans votre jardin, on parle trop sou-
vent de mauvaises herbes… mais 
elles ont aussi des bons côtés. Notre 
rubrique d’aujourd’hui porte sur l’or-
tie : elle pique et elle est envahissante 
par les racines. Nos anciens du sec-
teur disaient qu’elle troche. Ça, c’est 
son mauvais côté. Mais rien de tel 
que l’ortie pour soigner les rhuma-
tismes ou pour faire de l’engrais bio 
avec le purin.

Pour le purin, c’est facile : il suffit de 
mettre les feuilles dans de l’eau et 

quand ça commence à sentir vrai-
ment mauvais, c’est bon pour les to-
mates. Pour la soupe d’orties, (voir ci-
contre) ne gardez que les feuilles et 
les plus jeunes si possible avant que 
la plante ne monte en graine. Pour 
ceux qui sont sensibles à son côté ur-
ticant, mieux vaut prendre des gants. 

n Chaque samedi de 10h à 
12h une permanence d’accueil 
pour la paroisse se tient 9 rue 
du Souvenir Français à Courti-
sols près de la mairie. Le pre-
mier samedi c’est le curé de la 
paroisse, Joël Morlet qui tient 
cette permanence (celle du 
mercredi est supprimée).

n Samedi 10 septembre, la pa-
roisse participe au forum des 
Associations de la commune 
de Courtisols. Belle occasion  
pour inscrire son enfant au ca-
téchisme (on peut toujours se 
signaler en téléphonant à San-
drine Bertault (09 62 17 97 21).

n Dimanche 16 octobre à 
10h30 à la basilique de l’Epine 
messe spéciale pour les fa-
milles : celles des enfants du ca-
téchisme, celles des enfants qui 
ont fait baptiser récemment 
leur enfant, celles de l’école Ste 

Marie et toutes les familles qui 
veulent se joindre à elles 

n Mercredi 2 novembre : Jour-
née du Souvenir des défunts 
dans l’Église catholique : messe 
à 18h30 à l’église Saint Martin 
de Courtisols pour les défunts 
de nos familles. Les familles qui 
ont eu un défunt dans l’année 
sont particulièrement invitées.

n Fêtes mariales : 

- Le 8 septembre, 
Nativité de la Vierge 
Marie, messe à 
18h30 à la basilique 
de L’Épine.

- Le 7 octobre, Fête 
du Rosaire, messe à 18h30 à la 
basilique de L’Épine.

- Le 8 décembre, Fête de l’Im-
maculée Conception, messe à 
18h30 à la basilique de L’Épine. 
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Spi

Prière
Prière à la Sainte Famille

Il l’a dit
Mgr François Touvet
Les premiers mots de Mon-
seigneur Touvet, le nouvel 
évêque du diocèse de Châlons 
en Champagne : «  Je fais mes 
premiers pas d’évêque à l’instar 
des Apôtres de Jésus… Je vais 
prendre mon bâton pastoral 
pour aller à votre rencontre et je 
compte sur chacun pour m’ap-
prendre à marcher. Reprenant 
les mots du Pape François je 
marcherai parfois ‘‘devant pour 
indiquer la route et soutenir l’es-
pérance du peuple’’, d’autres fois 
‘‘simplement au milieu de tous 
dans une proximité simple et 
miséricordieuse’’ et en certaines 
circonstances ‘‘derrière pour  ai-
der ceux qui sont restés en ar-
rière’’. Que le Seigneur soit notre 
guide sur la Route ».

Repères
Un évêque,  
c’est quoi ?
C’est un prêtre choisi par le  
pape pour gouverner un dio-
cèse. Il dirige les prêtres et 
veille à l’organisation des pa-
roisses. Le premier évêque de 
Châlons était saint Memmie 
au IVe siècle. Monseigneur 
François Touvet est le 105e. 
Les évêques sont les succes-
seurs des apôtres. 

Lecture
« La joie de l’amour » 

Jésus, Marie et Joseph  
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
un lieu de communion  

et d’authentiques écoles de l’Évangile.

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ;  
que celui qui a été blessé ou scandalisé soit,  

bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous du caractère  

sacré et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,  
Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

C’est le titre d’un livre du pape François (en 
termes d’Église, c’est une « Exhortation apos-
tolique »). C’est un texte facilement lisible  qui 
donne de multiples éléments de réflexion sur la 
vie en famille, la vie de couple et l’éducation des 
enfants. 
Il n’est pas à lire d’une traite mais plutôt par 
morceaux car il permet de réfléchir à de mul-
tiples aspects de la vie en famille dans le sens 
d’une progression vers toujours plus d’amour. 


