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Éditorial  

Calendrier de 
l’Avent, une 
nouvelle mode ?
Père Joël Morlet, curé

Pour beaucoup, Noël est devenu 
une fête de la consommation 

où les cadeaux du Père Noël ont 
détrôné Jésus, l’Envoyé de Dieu. 
Et voilà que fleurissent mainte-
nant les calendriers de l’Avent fai-
sant la promotion  d’autres formes 
de consommation.
Ce phénomène suscite une ques-
tion : de quoi avons-nous le  plus 
besoin ? De consommer toujours 
plus ou de réaffirmer des valeurs 
qui donnent sens à la vie ?
Noël c’est d’abord Dieu qui vient 
au coeur de notre humanité en 
toute humilité. Il nous invite à 
donner moins d’importance à un 
monde quelquefois trop artificiel 
pour vivre des relations simples et 
vraies et pour affermir en nous le 
désir et l’engagement pour la paix.
Le temps de l’Avent ne mérite pas 
d’être laïcisé et commercialisé. Il 
est le temps où l’on se prépare in-
térieurement à Noël, où l’on cultive 
l’attente non pas des cadeaux 
mais d’une fête familiale où se vit 
le simple plaisir d’être ensemble, 
où l’on prend le temps de se parler. 
Il est un temps pour regarder au-
tour de soi qui aurait besoin d’être 
accueilli, d’être visité parce qu’il est 
seul ou malade. Il est un temps où 
je peux renouveler ma foi en un 
Dieu qui se fait proche pour guider 
et soutenir ma vie.

Brèves
Le Pape nous dit 

« Les personnes âgées et les en-
fants sont l’avenir d’un peuple, 
l’avenir de l’Église. Ils en sont la mé-
moire et la promesse, la sagesse 
et la force, la Paix et la Joie. »
En paroisse nous avons vécu deux 
temps forts pour les uns et les 
autres :

Enfants

Le 16 octobre ce 
sont les enfants 
qui étaient invités                            

Une dizaine de nouveaux bap-
tisés et leurs parents, les pe-
tits de l’éveil à la foi, les jeunes 
inscrits au catéchisme et ceux 
de l’école Sainte Marie ont pu 
vivre une belle messe festive et 

priante, suivie d’un pot d’amitié 
dans la basilique, ce qui a donné 
à  tous la possibilité d’y participer.                                                                                                                                      

Et le 23 octobre, 
le dimanche suivant , ce fut le tour 
des personnes âgées.

« Le Sacrement n’est pas un rite 
magique mais l’instrument que 
Dieu a choisi pour continuer à 
marcher à côté de l’homme». C’est 
bien ce qu’ont compris les 21 per-
sonnes qui ont demandé et reçu 
avec émotion le Sacrement des 
Malades pour les aider à vivre les 
difficultés dues à la maladie, la soli-
tude ou la vieillesse. Ce fut une très 
belle célébration vécue au cours de 
la Messe paroissiale à l’Épine avec 
beaucoup de monde : parents, en-
fants et amis.

Repas de la fraternité
Nous habitons les uns auprès des autres sans vraiment nous 
connaître (ou pire : nous). L’époque que nous vivons est plutôt char-
gée de la peur de l’autre, de celui qui est différent par sa situation 
sociale, sa couleur de peau, son âge, sa façon de vivre... et la tendance 
est le repli sur soi. Les frontières se ferment sur notre propre exis-
tence sans bénéficier des richesses des autres.

Notre religion chrétienne est une religion d’Amour et notre respon-
sabilité est d’aller vers les autres afin d’éradiquer toutes nos peurs. 
C’est pourquoi, il est proposé de nous rencontrer au cours d’un repas 
convivial et laïc organisé par la paroisse pour mieux nous connaître 
et ainsi mieux vivre ensemble dans nos villages. Ce repas n’est pas 
réservé à la communauté chrétienne, bien au contraire, il s’adresse à 
chacun de nous.

Réservez donc votre dimanche 5 mars 2017 à partir de midi pour 
cette rencontre qui se déroulera à l’Abri du pèlerin à L’Épine.
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Témoignage 
Vie de paroisse
Une équipe au service de tous

Elles s’appellent Anne, Cathe-
rine, Huguette.. Elles sont 
enseignante, assistante so- 

ciale, comptable à la retraite. 
Laïques, elles constituent l’équipe 
de conduite autour du prêtre Joël 
Morlet. Cette équipe de chrétiens 
engagés reçoit une lettre de mis-
sion de l’évêque de l’Église de 
Châlons pour assurer la conduite 
de l’activité paroissiale, recevant 
ainsi la responsabilité de partici-
per à la charge pastorale avec le 
prêtre de la paroisse.

La charge pastorale est d’an-
noncer la Bonne Nouvelle de Jé-
sus-Christ à l’ensemble des habi-
tants de la paroisse au moyen de 
différents services : 

- Célébrer Jésus-Christ présent à 
la vie des hommes. 
- Témoigner de Jésus-Christ 
auprés des hommes 
- Servir les autres au nom de 
Jésus-Christ.

Cette équipe n’assume pas seule 
ces services mais veille à ce que 
ceux-ci, assurés par un certain 
nombre d’autres personnes au 
cœur de notre paroisse, fonc-
tionnent correctement. 

Des rôles précis
Anne veille à l’organisation et à 
l’animation de la vie liturgique et 
de la prière : messe, baptême, ma-
riage, obsèques, aux temps forts 
de la vie pastorale (rencontre avec 
certains témoins de l’évangile)…
et ainsi célèbre Jésus-Christ
Catherine veille à l’annonce de la 
foi auprès des enfants (éveil de 
la foi, catéchisme…) des jeunes 
(confirmation, pastorale des 
jeunes…) et des adultes (caté-
chuménat c’est-à-dire baptême 
d’adulte...). Elle veille aux diffé-
rentes formations… et ainsi té-
moigne de Jésus Christ.
Huguette veille à la solidarité et 
à l’exercice de la charité auprès 

Question...
Et si j’osais  
m’engager ?
L’équipe actuelle est nommée 
par notre évêque pour une du-
rée de trois ans renouvelable. 
Leur mandat se terminera à la 
fin 2017 et certains membres 
choisiront peut-être de conti-
nuer, d’autres d’arrêter. Chacun 
de nous peut alors prendre en 
charge cette mission d’Eglise 
afin de montrer que celle-ci est 
vivante au cœur de nos villages 
pour Témoigner, Célébrer, Servir 
au nom de Jésus-Christ.

L’appel est lancé dès mainte-
nant.

des plus pauvres. Elle collabore 
avec différents services (Secours 
catholique, CCFD, Service amitié 
malade…) et ainsi sert les autres.
Une quatrième personne pour-
rait compléter cette équipe (elle 
existe sur d’autres paroisses) qui 
remplirait le rôle indispensable 
d’intendant au sein de la paroisse.

Jean-Louis Moineau
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Notre journal Diocèse de Châlons - Paroisse Sainte Marie aux sources de la Vesle

Dossier  :  Pèlerinage

Des pieds à la tête... en passant par le cœur

Le pèlerinage n’est pas une randonnée quelconque. 
C’est pas de la petite bière mon ami! C’est une dé-
marche qui a un sens, un but, une motivation. Le 

terme « pèlerin » désigne celui qui va per ager, «à tra-
vers champs».
Le pèlerin est celui qui consent à sortir de sa maison 
pour se mettre en route, à sortir de ses habitudes, de 
son confort, de tout ce qui fait la douceur (ou l’apathie) 
de la vie quotidienne. Au point de départ, il y a un  re-
noncement qui dessine en filigrane l’Evangile. C’est 
l’Evangile vécu pour soi avant d’aller l’annoncer aux 
autres.
Chaussures de marche, chaussettes bouclettes, pan-
cho coloré, chapeau vissé sur la tête, notre pèlerin a 
quelque chose de l’épouvantail parfois, du contempla-
teur aussi. De celui qui s’émerveille de la nature qui l’en-

toure. Pas de pudeur à ôter ses chaussures, pour plon-
ger avec délice, ses pieds (ou ce qu’il en reste) endoloris 
dans un ruisseau de passage. Il est un prénom pour les 
rencontres, dépouillé de son rôle social ou profession-
nel. Il est tout nu de l’intérieur. Un nudiste d’esprit qui 
souhaite choisir ses futurs vêtements afin qu’enfin il ne 
ressemble à personne d’autre qu’à celui qu’il est.
Le pèlerin c’est le dépouillé du luxe. Celui qui se met en 
chemin n’a pas de place pour le bagage inutile. La route 
est une leçon d’humilité, de vérité et de simplicité. On ne 
triche pas avec la route. Elle est devant avec toutes ses 
exigences : le soleil ou la pluie, le chaud et le froid ; les 
montées abruptes et les descentes rapides ; les hiboux, 
les choux, les cailloux mais pas de joujoux...le chemin 
exige attention, courage, et maîtrise de soi. C’est une 
ascèse.
La route est une école de prière. Le dépouillement pu-
rifie l’âme et le cœur et les rend aptes à recevoir, et à 
voir Dieu dans ses œuvres, dans les signes édifiés par 
les hommes, dans les cœurs des individualités rencon-
trées. 
Le pèlerin chemine souvent vers un haut lieu. Haut lieu 
du souvenir, haut lieu de la prière. Il a conscience de 
mettre ses pas dans les pas de milliers d’hommes et de 
femmes qui avant lui marchaient eux-aussi...avec accro-
ché à leur sac à dos cette même quête d’un  souffle ré-
générateur, d’une goulée de foi, d’un message intergé-
nérationnel, intemporel. On chemine seul tout en étant 
accompagné. On est en-soi sur la route, on médite, on 
savoure les images, les mots comme on a peut goûter 
un vin... et on est aussi entre les autres, avec les autres. 

En 2017...
Des pélés pour vous !
- Pèlerinage de Lourdes : du 17 au 22 avril, avec 
jeunes, adultes, personnes malades et handica-
pées, pour vivre ensemble un moment d’exception 
au cœur des sanctuaires.
- Pèlerinage de l’Épine : le dimanche 14 mai, trois 
marches pour se rendre à la basilique, en partant 
de St Memmie, Melette ou Courtisols.
Renseignements :  
maison diocésaine au 03 26 22 12 35
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Un témoignage
Marie-Hélène Colson est partie à deux reprises vers 
Saint Jacques de Compostelle. Cette année, elle est 
partie d’Hendaye le 27 septembre et accompagnée 
de son mari dans un premier temps puis d’une 
amie elle a rejoint Saint Jacques de Compostelle le 
29 octobre. Voici ce qu’elle nous confie en quelques 
mots:
• Ce que j’ai le plus aimé : REVENIR À L’ESSENTIEL. 
Retrouver un rythme de vie lent, prendre conscience 
des choses qui nous entourent, apprécier les 
paysages, le ciel, le temps…
• Une expérience forte : MARCHER ACCOMPAGNÉE 
DE TOUS. Marcher avec vous tous pendant tout mon 
pèlerinage. Je m’en suis rendue compte à l’arrivée de 
St Jacques quand j’ai déposé toutes mes intentions 
de prière à la cathédrale, il m’a fallu plusieurs heures 
pour les présenter à Dieu.
• Ce que j’ai le plus détesté : BEURK! Marcher toute 
une étape sur la route avec les voitures qui nous 
frôlent. 
Alors prêts à mettre nos pas dans ceux de Marie-
Hélène ? Chiche !

Dossier  :  Pèlerinage

Des pieds à la tête... en passant par le cœur
Les pèlerins forment un tissu de vies qui se croisent, 
s’emmêlent et se démêlent, partageant pour un soir, un 
lieu de repos bien mérité, un verre, un café, le bruit aus-
si! Leurs pas sur la route forment un message.
Ce message transforme intérieurement le pèlerin, mais 
on n’est jamais pèlerin tout seul ni pour soi seul. Chaque 
pèlerin est toujours l’Eglise en marche. Quel qu’il soit, où 
qu’il soit, il demeure un témoin. On chausse ses pieds 
de «converses» et l’on habille son cœur de la parure de 
la conversion. C’est la foi qui rentre par les sens éveillés, 
par les pieds et par le cœur. 
Le pèlerinage ne saurait être un voyage touris-
tique. Il est toujours initiatique. Que ce soit le pre-
mier, le deuxième ou le dernier, il initie toujours. Il se 
prépare spirituellement, il exige efforts et sacrifices. 
La foi pénètre lentement l’esprit au rythme chao-
tique des pas, par les formules maintes fois répé-
tées, toujours les mêmes, mais toujours remplies de 
sens et plus intimes à chaque kilomètre parcouru.  
On peut méditer à l’infini toutes ces formules brèves et 
chargées de la grâce de Dieu, redites par des milliers 
et des milliers de lèvres, mais toujours neuves, parce 
qu’elles sont des mots d’amour. 
Un pèlerin se cache sous chacun de nous. Pèlerin qui 
s’ignore, pèlerin pas encore et pourtant le chemin vers 
l’église St Martin le samedi soir est déjà pèlerinage ! 
Alors, en route! N’oublions pas: « Jésus est le chemin. » 
C’est peut-être la clé. Jésus dit dans l’Évangile : « Je suis 
le chemin, la vérité, la vie. » Et nous, nous sommes au 
creux du chemin, dans le cœur de Dieu ! 

Céline Cartier
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Jeunes

Culture

n À noter :
Confirmations  
Un groupe de jeunes 
s’est mis en marche vers 
la confirmation. D’autres 
peuvent les rejoindre !  
Prochaine réunion (autour 
d’une galette !) : samedi 
21 janvier au Foyer Saint 
Martin à Courtisols à 14h30. 
Si tu es intéressé(e), 
n’hésite pas à venir !

n À noter :
Expos crèches 
À l’église 
St Alpin de 
Châlons 
en Cham-
pagne (près 
de la place 
de la République) du 28 
novembre au 5 janvier, 
l’après-midi, a lieu pendant 
les temps de l’Avent et de 
Noël une exposition de 
crèches. 
Exposition remarquable qui 
présente une variété de 
crèches à partir d’un thème 
différent chaque année. 
Cette année, ce sont les 
crèches de la solidarité

Parole de jeune

Des JMJ à la confirmation

Média

RCF, radio chrétienne francophone

Ma cousine a participé aux JMJ de Ma-
drid en 201»1», ce qui m’a donné envie 
de m’inscrire à celles de Cracovie. Des 
week-ends de préparation rn’ont per-
mis de rencontrer des jeunes du dio-
cèse et voir que je nétais pas seule 
à vivre ma Foi. Nous sommes partis 
le 18 juillet, accompagnés par notre 
évêque  ! La première semaine nous 
avons été chaleureusement accueillis 
dans des familles. Nous avons échan-
gé sur notre foi avec les jeunes Po-
lonais. Différents témoignages m’ont 
beaucoup marquée et m’ont permis 
de grandir dans ma foi. Nous avons 
aussi effectué des travaux de rénova-
tion. Ce fut très sympa, chants, rires 
et veillées étaient de la partie ! La 
deuxième semaine, nous avons rejoint 
Cracovie et vécu à un rythme effréné. 
Voir tous ces jeunes du monde entier 
avec leurs drapeaux à perte de vue 
était extraordinaire ! Les évêques ont 
parlé de la Miséricorde ce qui m’a aidé 
à mieux en comprendre Ie sens. Nous 
sommes aussi allés au sanctuaire 

Avec plus de 60 radios et 250 fré-
quences réparties sur l’ensemble 
de la France et en Belgique, RCF ac-
compagne tous les jours 500 000 
auditeurs. 

La JOIE se partage sur RCF : elle se 
transmet, elle est contagieuse ! C’est 
cette dimension communicative que 
nous cherchions à traduire par une 
formule universelle, puisée au cœur 
de notre identité chrétienne. Plus 
qu’une signature, « La Joie se par-
tage » est un engagement, celui que 
nous prenons auprès de nos audi-
teurs : donner envie de comprendre 
et d’aimer le monde, partager la Joie 
de vivre et de croire. 

Localement, RCF Marne & Meuse est 
constituée d’une équipe de 5 per-
sonnes permanentes : un directeur 
(Steeve Henry), 2 journalistes (Michel 

Barone et Gérald Gaillet) et 2 anima-
teurs techniciens (Jaoued Saoudik 
et Christopher Fausten). Radio as-
sociative, RCF Marne & Meuse est 
administrée par des bénévoles dont 
Hubert CARTEL est le président. Près 
de 60 bénévoles s’activent aussi pour 
proposer lors des 4h30 d’émissions 
locales des programmes de qualité 
sur des sujets aussi variés que la lit-
térature, l’astronomie, la santé… En 
tant que radio associative RCF vit de 
la générosité de ses auditeurs qui 
grâce à leurs dons permetent le fonc-
tionnement de la radio ainsi que les 
investissements.

St Jean-Paul ll. Après divers témoi-
gnages, nous avons passé une belle 
veillée de prières et d’adoration sur 
un campus. Nous étions 2,5 millions à 
lever une bougie dans un silence re-
marquable.
Quelle émotion ! L’aventure continue 
puisque je suis sur le chemin de la 
confirmation. Comme l’a dit le pape 
François lors de la messe de clôture :  
« Ne soyez pos de jeunes retraités qui 
restent dans leur canapé, mais chaus-
sez vos crampons » ! 

Ophélie Rollet
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Pratique

Carnet

nÀ noter :
Remède contre les piqûres 
d’insectes. 
Vous venez de vous faire piquer. 
Le remède est à coté de vous. 
Dans les chemins le plantain 
ordinaire, dans la forêt, le plantain 
lancéolé.
- couper quelques feuilles 
de plantain et les malaxer 
longuement entre vos doigts
- quand il commence à 
ressembler un peu à un 
cataplasme, le déposer sur la 
piqûre pour vous soulager
Remède contre les égratignures
Chute de vélo, le coude égratigné. 
Même remède toujours à côté 
de vous mais utilisé d’une autre 
façon.
- prendre une feuille de plantain
- lui donner un bon coup de 
langue
- la poser sur le bobo
Pas sûr que ça passe les 
contrôles sanitaires mais ça 
marche.

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

Vive le plantain
Les plus anciens se souviennent de 
l’examen de conscience au caté. C’est 
toujours d’actualité et nous savons 
que nous avons au fond de nous 
un côté déplaisant dont nous ne 
sommes pas fiers. Nous devons le 
combattre. C’est un bon remède pour 
regagner l’estime de soi. 
Pour les plantes, c’est souvent la 
même chose. Aujourd’hui, nous par-
lerons du plantain. Les amérindiens 
l’appellent « le pied de l’homme 
blanc  » : il est arrivé en voyageant 
incognito sous les semelles des co-
lons et s’est implanté sur les chemins 
qu’ils empruntaient. Vous la connais-
sez bien cette plante qui envahit nos 
jardins et nos chemins et qui résiste 
même aux piétinements répétés de 
nos activités humaines. Le jardinier 
ne l’apprécie guère : elle se répand 
partout dans le potager et est extrê-
mement difficile à arracher. Le plan-
tain cède volontiers ses feuilles et le 

jardinier s’imagine qu’il lui suffit de les 
couper pour en venir à bout. Erreur ! 
tant qu’il n’a pas enlevé les racines, le 
plantain va repousser allègrement. 
Mais heureusement pour nous, il en 
restera toujours assez à portée de 
main pour fabriquer un remède mi-
racle contre les piqûres d’insectes ou 
pour soigner les égratignures.

Michel Colson

n Baptêmes
• Lexie Guillaume de Courti-

sols et  Raphaël Pionnier de 
St Quentin sur Coole, le 5 juin

• Malo Parisot et  Lina Paris 
de Courtisols, le 12 juin

• Noé Arrouart de Courtisols, 
le 2 juillet

• Jonas Gérodel de Somme-
Vesle, le 10 juillet

• Julia et Sofia Bisson de Cour-
tisols et  Oriane Largesse de 
Monchecourt, le 17 juillet

• Clément et Elsa Dory de 
Courtisols, le 24 juillet

• Mila Notel de Courtisols, le 14 
aout 

• Anaé et Léa Challan-Belval 
de L’Épine, le 28 août 

• Enzo Rock Huriez de L’Épine, 
le 4 septembre

• Cassandre Languet de 
Somme-Vesle, le 18 sep-
tembre

• Esteban Ginet de Courtisols, 
le 2 octobre

n Mariages
• Gabriel Guillou et Aurélie Phi-

lippot, le 4 juin  à St Martin de 

Courtisols
• Jérémie Salrin et Marion 

Fortin, le 25 juin  à L’Epine 
• Benjamin Thiéry et Pauline 

Ferrand le 2 juillet  à l’Epine
• Charlène Grez et Jean-Chris-

tophe Gaillet, le 3 septembre  
à l’Epine

• Stéphane Rollet et Florine 
Lallement, le 3 septembre  à 
Saint Martin de Courtisols 

n Obsèques
• Etienne Hubert à Courtisols 

le 17 juin
• Gérard Narat à Courtisols le 

29 juin
• Loïc Brocquart à Courtisols 

le 21 juillet
• Monique Narat à Courtisols 

le 8 aout
• Noël Laloua à L’Épine le 19 

septembre
• Jacques Beru à L’Épine le 22 

septembre
• Ginette Hubert à Courtisols 

le 26 septembre
• Janine Hubscher à Tilloy et 

Bellay le 17 octobre

Plantain des villes

Plantain des champs 
(Lancéolé)
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Spiritualité

carte postale Noel chalonais 5.indd   1 17/11/2016   18:43Prière de Noël

« Pourquoi je suis né », 
dit Dieu

Il l’a dit
Père Guy Gilbert
« Si tu ne penses d’abord qu’à 
lorgner les vitrines pour savoir 
ce que tu vas acheter pour tes 
gosses, alors Noël c’est râpé[…].
Si tu ne prends pas le temps 
de méditer durant cet Avent le 
merveilleux mystère de la nuit 
de Noël, la pauvreté de l’enfant 
Jésus, le dénuement absolu des 
immigrés qui sont ses parents, 
Noël c’est râpé. 
Mais si […] tu prends la peine de 
réfléchir à ce mystère d’amour 
et de pauvreté […] alors Noël 
c’est gagné ! 
Si tu continues dans l’année 
qui vient à vivre ce mystère en 
pensant que le partage ce n’est 
pas seulement l’affaire d’une 
nuit alors Noël illuminera toute 
ton année. Ainsi-soit-il. »

Rendez-vous
Messe de Noël
La messe de la Nuit de Noël 
aura lieu dans notre paroisse 
« Sainte Marie aux sources de 
la Vesle » le samedi soir à 18h30 
à l’église Saint Martin de Cour-
tisols. Les jeunes animeront 
une veillée qui introduira au 
mystère de Noël. Les enfants 
auront une place particulière 
et participeront à la procession 
pour construire la crèche.

Lecture
L’enfant loup, un conte musical

Je suis né faible dit Dieu, pour que tu n’aies pas peur de moi.
Je suis né par amour, pour que tu ne doutes pas de mon Amour.
Je suis né persécuté, pour que tu saches accepter les difficultés.
Je suis né dans la simplicité, pour que tu cesses d’être compliqué.

Je suis né pauvre, pour que tu puisses  
me considérer comme l’unique richesse.

Je suis né de nuit, pour que tu croies que je peux illuminer  
n’importe quelle réalité.

Je suis né personne, dit Dieu, pour que tu n’aies  
jamais honte de toi-même.

Je suis né nu, dit Dieu, pour que tu puisses  
te dépouiller de toi-même.

Je suis né dans ta vie, dit Dieu, pour que je puisse  
porter tous les hommes dans la maison du Père.

D’après un texte de Norbert LOBEN -  sur le site théotokos

Vous connaissez peut-être la bande dessinée 
Loupio, qui conte les aventures d’un jeune or-
phelin musicien, qui vit en Italie au Moyen-Âge, 
et a pour amis saint François d’Assise… et un 
loup. Pour en prolonger la lecture, son auteur, 
Jean-François Kieffer, propose un superbe al-
bum accompagné de son CD musical et des 
partitions des chansons. Les contes musi-
caux de Loupio, « L’enfant loup », MAME, 2016, 
14,90€, à partir de 3 ans.


