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Éditorial  

Au revoir
Père Joël Morlet, curé

Depuis quelques temps, vous 
avez peut-être vu des jeunes 

hommes en soutane, c’est-à-dire 
en robe noire. Ce sont les nou-
veaux prêtres au service de notre 
paroisse. Ils ont gardé le vêtement 
qui identifiait facilement autre-
fois les curés. Ils font partie d’une 
communauté de prêtres, la Com-
munauté Saint-Martin, qui les en-
voie au service des diocèses qui le 
demandent. On les appelle aussi « 
Don » : vous avez donc, Don Bru-
no, Don Erwan et Don Louis-Marie.

Tradition mais aussi modernité, 
vous les verrez adeptes du smart-
phone, de la tablette, du skate... 
Vous saurez apprécier leur jeu-
nesse et leur dynamisme.

Pour moi, je vous quitte à regret 
comme tous ceux qui étaient à la 
messe d’au-revoir du 2 juillet ont 
pu le comprendre. Je vais en Ar-
gonne pour continuer à porter le 
message de Jésus-Christ. Dans 
notre monde, quelquefois si diffi-
cile, je crois que la foi chrétienne 
n’est pas un carcan ou une affabu-
lation mais une source de force et 
de confiance. Je pense surtout aux 
jeunes et aux enfants : dans l’ave-
nir, ils auront besoin d’être forts 
pour suivre le chemin de la justice 
et garder le sens de la fraternité.

Brèves

15 août à L’Épine
La pluie tombait drue, ce qui 
n’a pas empêché environ mille 
croyants à se rassembler à la 
Basilique de L’Épine pour la tradi-
tionnelle messe de l’Assomption 
autour de Monseigneur Tou-
vet. Cette messe comprend tou-
jours deux moments particuliers, 
propres à L’Épine, précise-t-il. Il y 
a d’abord le couronnement de la 

statue de la Vierge, privilège ac-
cordé par le Pape à la Basilique 
depuis 1890. Ensuite, il y a la bé-
nédiction des enfants. Invités se 
présenter devant la vierge pour 
recevoir l’amour de Dieu.

La cérémonie s’est achevée par 
une procession chantée me-
née pat notre Evèque Touvet en 
l’honneur de la vierge Marie au-
tour de la basilique.

1er janvier : début de l’année 
civile. 

1er dimanche de l’Avent : 
début de l’année liturgique. 
Et pour beaucoup la rentrée 
scolaire est aussi un début d’an-
née….

Dans notre paroisse 
nous la fêtons en octobre et 
cette année, ce sera le 15 à la 
Messe de 10h30 à L’Épine. Sont 
invités à cette célébration, tous 
les paroissiens et plus particu-
lièrement :
• Les baptisés de l’année avec 
une fleur offerte à la Vierge 
Marie. 

Les invitations ont été portées 
personnellement par ceux et 
celles qui ont aidé les parents à 
préparer ces baptêmes.

• Les enfants de « l’éveil à la foi»

• Les enfants de l’école Sainte 
Marie accompagnés de leurs 
instituteur et institutrices.
• Les jeunes de la catèchèse 
après la messe priante et fes-
tive, tous se retrouvent au fond 
de la basilique pour un moment 
convivial autour d’un pot de 
l’amitié. C’est le moment d’échan-
ger sur ce que nous avons vécu 
et ce que nous allons vivre au 
cours de cette nouvelle année, le 
moment aussi d’inviter les plus 
grands des baptisés à participer 
à « l’éveil à la foi ». C’est une 1ère 
invitation à la vie chrétienne. Il 
y est prévu 2 rencontres fes-
tives au moment de Noël et de 
Pâques.
Voilà une belle occasion de ve-
nir remercier le Seigneur pour 
toutes les grâces reçues au 
cours de nos vies.
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Témoignage 
Les rencontrer est une chance !

Georges était médecin de 
campagne à Courtisols, De-
nis était apiculteur à L’Épine. 

Ils sont actuellement retraités, 
mais sont fortement investis dans 
d’autres missions.
Et l’une d’elles colore particulière-
ment leur vie : le diaconat.
Mais qu’est-ce qu’un diacre ?
Le diacre est un homme marié 
ou célibataire qui a répondu à un 
appel de l’Église catholique pour 
être serviteur. Après un temps de 
discernement et de formation, en 
communion avec son épouse il est 
ordonné par l’évêque qui l’envoie en 
mission. Georges et Denis se sont 
confiés sur leur vocation avec ce 
sourire qui traduit la passion et la 
joie de parler de leur ministère au 
cœur de la vie locale.
Georges : en 1978, un prêtre m’a 
sollicité parce que j’étais avec mon 
épouse Christiane très engagé 
dans l’Église. J’ai dit OUI. Je ne sa-
vais pas trop où j’allais mais j’avais 
la foi ! J’ai été ordonné en 1983.
Denis : avec mon épouse Élisabeth, 

nous nous occupions de jeunes 
sur la paroisse (catéchisme, scou-
tisme...) J’ai dit OUI pour approfondir 
notre engagement.

Georges : le diaconat a donné un 
sens à ma vie de famille et profes-
sionnelle : à l’université, j’ai appris à 
soigner des maladies et grâce aux 
pèlerinages vécus à Lourdes j’ai ap-
pris à soigner des malades. J’œuvre 
pour l’accompagnement de fin de 
vie à la maison.

Denis : je suis au service des autres 
et surtout des plus pauvres. Cela 
est comme une respiration qui me 
fait du bien.

Georges : ma lettre de mission pro-
posée par l’évêque était l’attention 
aux malades et aux plus pauvres. 
Je vais régulièrement les visiter 
chez eux ou à l’hôpital.

Denis : j’ai une mission au niveau de 
l’écologie au sens large et aussi une 
attention particulière de solidarité 
auprès des plus défavorisés.

Et moi...
Un peu  
d’histoire….
Diacre vient du grec « dia-
konos » qui veut dire « ser-
viteur ».

Le premier diacre de l’Église 
fut Saint Étienne au 1er 
siècle après JC.

Le diaconat dans sa version 
moderne tel que représen-
té ci-contre a été relancé 
par le concile Vatican II au 
début des années 1960.

Actuellement le nombre 
de diacres permanents ne 
cesse d’augmenter tant au 
niveau national que dans 
notre diocèse de Châlons-
en-Champagne. Celui-ci 
compte actuellement 20 
diacres et nous en avons 
donc deux localement sur 
la paroisse.

Et si j’étais appelé...
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Notre journal Diocèse de Châlons - Paroisse Sainte Marie aux sources de la Vesle

Dossier : le chemin vers Noël

Des histoires pour grandir

L’Église catholique propose à toutes les familles 
un calendrier de l’Avent original : pas de cho-
colats à découvrir, mais chaque jour, une his-

toire à lire à ses enfants !
Vous pourrez ainsi obtenir gratuitement pas moins 
de 25 histoires originales, passionnantes et riches 
de sens, à partager avec vos enfants. Elles vous 
emmèneront dans l’Angleterre du XIXe siècle, dans 
une station spatiale du futur ou encore chez les 
Lapons ! Et pour compléter tout cela, une crèche 
«popup» en carton reprenant les héros des histoires 
sera distribuée gratuitement dans les paroisses. De 
quoi bien préparer Noël : lecheminversnoel.fr

Et moi...
Histoire du soir, espoir…
À vous parents ou grands-parents : pourquoi ne 
pas profiter de ce moment de l’Avent pour mettre 
ou remettre au goût du jour cette belle habitude 
de l’histoire du soir ? C’est un moment privilégié 
d’intimité et de communication entre l’enfant et 
ses parents. Elle lui permet de retrouver le calme 
avant de s’endormir et c’est un excellent stimulant 
pour l’apprentissage de la parole et du vocabulaire. 
En cette période de l’Avent, elle permettra aussi de 
lui donner des points de repère dans sa vie spiri-
tuelle et religieuse.

Du 3 au 25 décembre 2017, chaque jour 

des histoires pour grandir 
à lire ensemble

 
 

 

lecheminversnoel.fr

Le chemin
Noëlvers
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Dossier : le chemin vers Noël

Des histoires pour grandir
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Bien se rassembler
Le dimanche 14 janvier 2018, 
le diocèse de Châlons vous 
propose, dans la droite ligne du 
chemin vers Noël, une journée 
d’aventure et de joie en famille : 
le chemin des mages. À l’abri 
du pèlerin à L’Épine, vous 
pourrez participer de 10h à 17h 
à une grande journée de loisir 
et de découverte, à base de 
grands jeux, d’escape game, de 
célébration, de spectacle etc. 
Renseignements sur :
chalons.catholique.fr/mages

Bien lire
Installez-vous confortablement, 
oubliez le stress, allez sur 
lecheminversnoel.fr (sur 
ordinateur, tablette ou 
smartphone) ou imprimez 
l’histoire d’avance, et c’est 
parti ! Prenez le temps durant 
tout l’Avent, et jusqu’à Noël et 
l’Épiphanie, de lire chaque soir 
l’histoire proposée, calmement, 
tranquillement. Expliquez les 
mots nouveaux, et si vous 
êtes croyant, terminez par 
les petites prières proposées. 
Facile !

Bien voir 
Les illustrations ne disent pas 
tout de l’histoire, elles sont 
un aperçu qui permet de faire 
fonctionner l’imagination, 
d’aider ceux qui ont plus 
de mal, d’apporter d’autres 
informations. On peut les 
commenter avec l’enfant, les 
imprimer pour les accrocher au 
mur et prolonger le plaisir de la 
lecture. 
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Jeunes

Culture
n Les concerts à 
L’Épine

Samedi 16 septembre 
à 20h30 : concerti, cha-
connes et caprices de Vi-
valdi, Abaco et Merula

Samedi 30 septembre à 
20h30 : concerto pour 2 
trompettes de Vivaldi : Vê-
pres à la vierge

Parole de rentrée

Résolutions, nous voici...
ou presque !

En famille

Des concerts dans les églises ?

C’est presque une tradition. Le 
moment de la rentrée est souvent 
propice pour amorcer des virages 
et prendre des résolutions dans 
le but de mieux vivre en harmo-
nie avec soi-même et ses proches. 
Elles bénéficient encore de l’éner-
gie retrouvée durant les vacances 
et sont motivées par le besoin de 
se retrouver, d’être à nouveau un 
peu plus fidèle à soi-même.
Comme croyants, la recherche de 
toute ascension nous conduisant 
à la réduction de nos travers de-
vrait être constante ! Les temps 
forts tels l’Avent ou le Carême 
constituent des opportunités re-
nouvelées de conversion et une 
chance de marcher vers la sain-
teté à laquelle nous sommes tous 
conviés.
Septembre serait, comme les 
pages blanches des nouveaux ca-
hiers d’école de nos enfants, l’op-
portunité d’être tout neuf, comme 

après un sacrement du pardon. 
Nous croyons… N’est-ce pas 
essentiel de croire ? Les résolu-
tions « sont nécessaires comme 
une petite lumière, un phare qui 
éclaire l’avenir, dépose de l’espoir 
dans un quotidien qui s’annonce 
souvent comme répétitif », nous 
livre Jacques Salomé. Elles corres-
pondent aussi à un désir de s’éle-
ver, de s’améliorer.
La Parole de Dieu enseigne un 
principe très simple à mettre en 
pratique pour quiconque veut évi-
ter de tomber dans le piège de la 
bonne résolution oubliée : « Mieux 
vaut pour toi ne point faire de 
vœu, que d’en faire un et de ne pas 
l’accomplir. » (Ecc 5:4). Conseil bien 
simple, mais combien sage.
En cette rentrée, ayons peut-être 
pour seule résolution de mieux 
connaître Dieu, une résolution hors 
de soi, qui aspire à une dimension 
nouvelle !

De la musique profane dans des 
lieux dédiés au spirituel, on est en 
droit de s’interroger.
Ce sont surtout les églises médié-
vales qui sont recherchées pour 
leurs qualités acoustiques.
Quand ces églises ont été 
construites, les officiants ne dispo-
saient pas de tout l’arsenal de so-
norisation auquel nous ne faisons 
même plus attention… sauf quand 
il est en panne. Les corporations 
médiévales devaient donc intégrer 
l’acoustique dès la conception et ils 
en ont fait une discipline très poin-
tue et secrètement gardée. À cette 
époque, les offices étaient en latin ; 
l’acoustique devait permettre de 
mettre en valeur la mélodie plus 

que le texte lui-même avec un of-
ficiant qui tournait le dos aux fi-
dèles  ; d’où les chœurs en forme 
demi sphérique ou en cul de four 
et les vases acoustiques noyés 
dans la maçonnerie. La forme des 
nefs contribue aussi à l’acous-
tique  : le style gothique se prête 
beaucoup mieux aux orchestres et 
le style roman aux chants.
Notre basilique dispose d’une 
acoustique remarquable et tous 
les ans, elle accueille le « Festival 
de musique ancienne et sacrée ». 
Vous tous qui l’appréciez par la 
vue et par l’oreille, réjouissez-vous, 
cette manifestation contribue à la 
sauvegarder.

n À noter :
Jacques Salomé 
Est un socio-
logue écrivain 
spécialisé dans 
l’éducation des 
enfants au sein 
des familles. Il 

est l’auteur de nombreux ou-
vrages, consacrés à la commu-
nication au sein du couple et de 
la famille comme par exemple : 
« Parle-moi, j’ai des choses à 
te dire » Il écrit des romans 
et des poésies. Il est membre 
du comité de parrainage de la 
Coordination française pour la 
Décennie de la culture de paix 
et de non-violence.
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Pratique

Carnet
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.

L’ivraie : 
bonne ou mauvaise herbe ?
Mauvaise herbe
Difficile de trouver une plante 
avec un passif aussi lourd. Il arrive 
qu’elle soit parasitée par un petit 
champignon qui donne l’impres-
sion de l’ivresse. Ivresse, ivraie, 
vous aviez compris. Il arrive aus-
si qu’elle colonise les champs de 
blé. Chez le meunier, 10% d’ivraie 
dans la farine de blé empêche la 
fermentation du pain.
C’est le thème de la parabole du 
bon grain et de l’ivraie (Matthieu, 
versets 24 à 30) : un voisin jaloux 
n’a rien trouvé de mieux que de 
semer de l’ivraie au beau milieu du 
champ de son ennemi. Résultat 
des courses, il va devoir attendre 
la moisson et faire le tri pour sé-

parer le bon grain de l’ivraie. Dans 
tous les cas, ça n’est pas facile : soit 
on sépare les plantes, c’est ce que 
nous dit la parabole, soit on utilise 
un crible spécial, c’est ce que pré-
conisent les professionnels.
Enfin, c’est en référence à cette pa-
rabole qu’on lui donne aussi le nom 
de zizanie. 

Bonne herbe
Le but de cet article n’est pas de 
semer la zizanie, mais sachez qu’on 
lui donne aussi le nom de bonne 
herbe. C’est en effet une excellente 
plante fourragère facile à cultiver 
et les afficionados du foot doivent 
aussi savoir qu’elle est appréciée 
comme gazon parce qu’elle résiste 

bien au piétinement et est d’un en-
tretien facile. Mais comme l’image 
de marque de l’ivraie est désas-
treuse, elle est commercialisée et 
cultivée sous le nom de Ray-grass. 
Une fois de plus, il en est des 
plantes comme des hommes, ja-
mais complètement mauvais, ja-
mais idéalement bons. 

n Baptêmes : 
• Le 16 avril, Léo et Noé Dechelle et 

Loïc Louis de Courtisols, Adèle Jac-
quot de Sarry

• Le 30 avril, Louka Gobin de Châlons 
• Le 7 mai, Jean-Baptiste Gibourt 

de Châlons, Gabriel Fromentin de 
Somme-Vesle, Lucie Précheur de 
Suisse

• Le 27 mai, Lily-Rose Vasseur de 
Courtisols

• Le 28 mai Téo et Anna Ponsard de 
Courtisols

• Le 4 juin Jacques Lagille de Cour-
tisols

• Le 8 juillet Inaya Roger de Somme-
Vesle

• Le 9 juillet Thomas Pécol de Cour-
tisols

• Le 16 juillet Lénaël Prat de Courti-
sols

• Le 27 aout Raphaël Albaut de 
L’Épine et Ambre Miron de Thion-
ville

n Mariages : 
Courtisols : 
• Le 20 mai Benjamin Bitsch et Clé-

mence Gentilhomme
• Le 27 mai Pascal Vasseur et Stessy 

Duterne de Courtisols
• Le 24 juin Emile Rollet et Marion 

Quérard de Courtisols
• Le 29 juillet Stéphane Charnotet et 

Delphine Jeannet de Courtisols

L’Épine :
• Le 27 mai Matthieu Laigre et Julie 

Voiney de L’Épine

n Obsèques
Courtisols : 
• Jacqueline Fery le 6 mars 
• Huguette Gobillard le 20 mars
• Juliette Billaudel le 24 avril
• Simone Masseron le 5 mai
• Anne-Marie Mougené le 6 mai
• Guy Fettler le 9 mai
• Marie Senart le 13 mai
• Eliane Rusé le 16 juin
• Robert Schneider le 29 juin
• Louis Pannet le 29 juin
• Jocelyn Colin le 7 juillet
• Louis Frère le 7 août
• Monique Pannet le 10 août
• Nelly Boulanger le 18 août
• Noëlle Gobillard le 23 août
Somme-Vesle :
• Marie-Noëlle Gobillard le 9 mars 
• Colette Debar le 22 avril
• Bernadette Arnould le 4 mai 
• Michel Arnould le 6 juillet 
Tilloy et Bellay :
• Bernadette Hette le 24 avril
L’Épine :
• Roger Charlot le 14 juin
• Josiane Beru le 2/7



Re -Sources Diocèse de Châlons - Paroisse Sainte Marie aux Sources de la Vesle

8

Spiritualité

Prière

Prière de rentrée 

La CSM en quelques 
mots
Fondée en 1976 par le père 
Jean-François Guérin (+2005), la 
Communauté Saint-Martin est une 
association de 97 prêtres et diacres. 
Présente en France et à l’étranger 
pour tenir des paroisses, des inter-
nats ou des sanctuaires, elle forme 
actuellement 100 séminaristes à 
Evron en Mayenne.

Les prêtres de la communauté 
vivent à trois ou quatre pour as-
surer les missions confiées par les 
évêques dans une volonté de se 
mettre au service des Églises lo-
cales. Cette vie fraternelle permet 
un contact de proximité avec les 
paroissiens, comme avec les non 
chrétiens. Enfin, une attention est 
portée à la liturgie pour accompa-
gner les fidèles à rencontrer Dieu, 
et de façon plus générale afin de 
rayonner vers les périphéries de 
l’Église. Pour plus d’informations  : 
www.communautesaintmartin.org

Rendez-vous
La messe de Noël
La messe de Noël, est le centre 
de l’année liturgique. Nous y 
fêtons la naissance de Jésus. 
Qu’elle est belle la nuit où Dieu 
se fait l’Emmanuel… c’est à dire 
le Dieu tout proche de nous.
Nous y fêtons l’anniversaire 
de Jésus, le jour où Dieu lui-
même se fait homme parmi les 
hommes.

Lecture
Pourquoi la soutane ?

« Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je t’offre
cette année scolaire qui commence.

Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?

Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses, c’est le principal.

Pourquoi vouloir deviner ?
Je T’offre ma bonne volonté 

car Tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai 

souvent au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes la force

et Ta grâce, alors, je Te dis au début de cette nouvelle année:
comme Tu voudras, Seigneur ! »

Nous n’en faisons ni étendard, ni une provo-
cation, mais nous pensons que la soutane est 
un moyen d’évangéliser. En rendant visible le 
prêtre, elle permet à ceux qui sont aux péri-
phéries de l’Église d’entrer en contact avec lui 
lorsqu’ils le croisent dans la rue ou ailleurs. 
J’en fais l’expérience quotidienne, particuliè-
rement avec les jeunes, qui surpris par un tel 
habit, n’hésitent pas à poser des questions.

Don Louis-Marie Duport


