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 Arrivées en septembre 2002, la 
communauté des sœurs de l’Alliance a su 
se faire connaître et apprécier. 

Vous les avez croisées avec les petits à l’éveil à 
la foi et avec les enfants de la catéchèse. Mais aussi 
dans tous les aspects de la vie paroissiale, partage de la 
Parole de Dieu, équipe du Rosaire, ACAT, équipe de visi-
te des malades à l’hôpital et à domicile, funérailles… et 
en bien d’autres occasions. 

L’âge venant, les santés se fragilisent et les vo-
cations se font rares. 

Aussi, après discernement, la décision des supé-
rieures a été prise : le 10 juillet, les sœurs nous quitte-
ront. 

Bien plus qu’une aide concrète dans notre 
doyenné, c’est un beau signe d’Evangile, une présence 
priante qui disparaît. 

Nous avons apprécié leur écoute, leur disponibi-
lité et la richesse du partage de leur spiritualité dans ces 
équipes des « amis de l’Alliance ». 

Nous souhaitons aux sœurs Marie-Antoinette, 
Danièle et Marie-Bosco de bien s’adapter dans leurs 
nouvelles communautés. 

La maison va rester vide comme un appel à ima-
giner un avenir, une manière de poursuivre autrement, 
pour bâtir une vie fraternelle, ouverte au Monde, au 
nom du Christ et de l’actualité de son Evangile. 

 Pascal Leseur � 
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Fête de fin d’année,  

à la chapelle Sainte-Barbe d’Epizon : 

� à 9h30, accueil des enfants et des jeunes du 

caté et de l’aumônerie autour d’un grand jeu, 

� à 11h, messe, suivie d’un barbecue. Chacun 

apporte une viande à griller, un plat à partager. 
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En page 2  >>  

Invitation Dimanche 

29 juin 
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 La fête du 25 mai serait-elle la fête des chasseurs ? 
Pas du tout ! Le terme de « Châsse » désigne ici  un reli-
quaire. Le mot vient du latin « capsa » qui signifie 
« boîte » ou « coffre » et qui rappelle le cercueil. En prin-
cipe, une châsse contient le corps entier d’un saint.  

 Le mot « reliquaire » est plus général 
puisqu’il désigne tout récipient contenant 
des reliques, du latin « reliquiae », c’est-à-
dire « restes ». Par « relique »  il faut enten-
dre le corps entier, une ou des parties de ce 
corps ou des vêtements et objets ayants été 
« sanctifiés » par contact avec le saint. A 
Saint Urbain, il faudrait donc plus parler de 
« reliquaires » que de « châsses ». 

 Bien des querelles exis-
tent sur l’authenticité  de telle 
ou telle relique, mais est-ce si 
important ? A travers les reli-
ques ce sont les saints que l’on 
vénère et non pas l’élément 
matériel lui-même. � 

Ci-dessus, reliquaire et reliques de Saint Urbain. 

Fête  des  Châsses  à  Sa int -Urbain  

 Saint Urbain, fut le 17ème pape de l’Eglise catho-
lique, de 222 à sa mort en 230. Son pontificat s’écoule 
entre deux persécutions et il doit se consacrer à consoli-
der la chrétienté ébranlée par ces 
attaques. On ne connaît pas dans 
le détail ses actions, ni s’il mourût 
martyr ou non. 

 En 622, le pape Nicolas 1er 
fait don de ses reliques au roi de 
France, Charles le Chauve, qui les 
dépose à l’abbaye de Saint-
Germain à Auxerre. Trois ans plus 
tard, l’évêque de Châlons obtient 
du roi la translation  des reliques à 
Villers en Perthois, à l’abbaye de la 
Sainte Trinité. 

 Ces deux noms ne disent 
rien, l’abbaye qui était en ruine a 
été restaurée et elle va changer de 
patronyme, elle s’appellera désor-
mais « Abbaye de Saint Urbain ». 

 Progressivement les habitants du lieu-dit  Vatrigné-
ville en Perthois viendront se regrouper autour des bâti-

ments de l’abbaye pour former le village qui désormais 
portera le nom de celle-ci. 

 Les reliques de Saint Urbain ne resteront pas seu-
les et seront rejointes par celles de Sainte Menehoulde et 
de Saint Sacerdos. 

 Lors de la révolution, elles furent mises en vente et 
achetées par des habitants du bourg qui les redéposèrent 
à l’église l’année suivante en déclarant : 

 « Cette acquisition ayant été faite par des vues 

pieuses et religieuses, ils consentent les remettre dans 

l’église de cette commune pour l’édification publique, 

s’en réservant la propriété et à leurs descendants, et, 

dans le cas des proces-

sions, le seul droit de les 

porter, eux, leurs succes-

seurs et ayants cause. » 

 Les gens de Saint-
Urbain honorent toujours 
leurs reliques et lorsque la 
fête du saint tombe un 
dimanche, ils promènent en procession les reliquaires 
dans le village, c’est « La fête des Châsses ». � 

�   Vous avez dit « Châsses » ? 
Sous la présidence de Mgr Joseph de Metz-Noblat,  

nouvel évêque de Langres. 

Programme 
• 13h30 : devant l’église, départ de la procession dans 

les rues fleuries. Animations musicales, théâtrales 

avec la participation de nombreux groupes d’adultes 

et d’enfants. 

• Vers 16h00, messe solennelle, place de l’église, sui-

vie du verre de l’amitié. 

Un peu d ’h isto i re  

Monseigneur Joseph de Metz-Noblat  
a été ordonné évêque de Langres le dimanche 
16 mars 2014 en la cathédrale de cette ville.  
Précédemment vicaire général du diocèse de 

Verdun, il succède à Monseigneur Philippe 

Gueneley, comme  120ème évêque de notre 
diocèse. � 

Un des reliquaires de 

l’église paroissiale. 
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Annonces  

Calendrier des messes du 3 mai au  2 novembre 2014 
Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

Mai 2014  

Sam. 3     18h30 Maconcourt  

Dim. 4 11h00 Joinville 10h30 Blécourt    

Jeudi 8 10h30 Joinville     Messe pour la Paix 

Sam. 10 18h30 Osne le Val 18h30 Fronville    

Dim. 11 11h00 Joinville   10h30 Laneuville-aux-Bois  

Sam. 17     18h30 Noncourt-s/le Rongeant  

Dim. 18 11h00 Joinville * 10h30 Roches-s/Rognon   * AEP Dim 

Sam. 24 18h30 Curel   18h30 Germisay  

Dim. 25 

Jeudi 29 11h00 Thonnance lès Joinville 10h30 Bettaincourt 09h30 Epizon Ascension 

Sam. 31     18h30 Harméville  

Juin 2014  

Dim. 1 11h00 Joinville 11h00 Gudmont    

Sam. 7 18h30 Chatonrupt      

Dim. 8 09h30 Joinville 11h00 Donjeux 10h30 Sailly Pentecôte 

Sam. 14     18h30 Montreuil-sur-Thonnance  

Dim. 15 11h00 Joinville * 10h30 Domrémy   * Fête de la Foi 

Sam. 21   10h30 Rouvroy-sur-Marne    

Dim. 22 11h00 Joinville   10h30 Pancey  

Sam. 28 18h30 Autigny-le-Grand      

Dim. 29 11h00 Epizon 11h00 Epizon 11h00 Epizon  

Fête des Châsses à Saint Urbain à partir de 13h30, messe vers 16h00 

� Les sœurs de l’Alliance 

nous quitteront le 10 juillet 2014 

Le dimanche 29 juin, lors du rassemblement de doyen-

né à Epizon et le dimanche 6 juillet, à 11h00 à Joinville, 

nous remercierons le Seigneur pour les 12 années de 

présence de la communauté des religieuses à Joinville. 

Verre de l’amitié après chaque célébration. 

� Fête de l’Assomption 

Procession aux flambeaux le 14 août 

A l’occasion de la fête mariale de l’Assomption, le 

doyenné de Joinville organise une marche aux  

flambeaux le  jeudi 14 août 

Départ à 20h30 

Chapelle Sainte-Anne (cimetière) 

JOINVILLE 

Arrivée à l’église de  

RUPT 
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• Tous les samedis matin : messe à 10h30 à la chapelle de l'hôpital de Joinville. 

• La célébration des baptêmes a lieu le samedi après la messe de 18h30 et le dimanche après la messe de 10h30 ou 11h00. 

Question : Faire célébrer une messe à une intention, combien ça coûte ? 

L’Eglise ne facture pas ses services, mais elle propose au demandeur de faire un don, le montant suggéré est de 17,00 € 

Calendrier des messes du 3 mai au 2 novembre 2014  (suite de la page 3) 
Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

Juillet 2014  

Sam. 5     18h30 Soulaincourt  

Dim. 6 11h00 Joinville 10h30 Vaux-sur-St-Urbain    

Sam. 12   18h30 Doulaincourt    

Dim. 13 10h30 Joinville   10h30 Gillaumé  

Sam. 19 18h30 Joinville      

Dim. 20   10h30 Villiers-sur-Marne 10h30 Annonville  

Sam. 26     18h30 Bressoncourt  

Dim. 27 10h30 Joinville 10h30 Fronville    

Août 2014  

Sam. 2   18h30 Bettaincourt    

Dim. 3 10h30 Joinville   10h30 Brouthières  

Sam. 9     18h30 Thonnance-les-Moulins  

Dim. 10 11h00 Mathons * 10h30 Saint-Urbain   * Stèle des fusillés 

Vend. 15 11h00 Thonnance-lès-Joinville 10h30 Blécourt 09h30 Echenay Assomption 

Sam. 16 18h30 Joinville      

Dim. 17   10h30 Roches-s/Rognon 10h30 Poissons  

Sam. 23   18h30 Gudmont    

Dim. 24 10h30 Joinville   10h30 Effincourt  

Sam. 30     18h30 Aingoulaincourt  

Dim. 31 10h30 Joinville 10h30 Saucourt    

Septembre 2014  

Sam. 6 18h30 Autigny-le-Petit 18h30 Doulaincourt    

Dim. 7 11h00 Joinville   10h30 Montreuil-sur-  

Sam. 13   18h30 Donjeux    

Dim. 14 11h00 Joinville   10h30 Germay  

Sam. 20 18h30 Sommermont   18h30 Bettoncourt-le-Haut  

Dim. 21 11h00 Joinville 10h30 Rouvroy-sur-Marne    

Sam. 27 18h30 Joinville      

Dim. 28 14h30 Blécourt 14h30 Blécourt 14h30 Blécourt Pèlerinage + confirmations 

Octobre 2014  

Sam. 4   18h30 Villiers-sur-Marne    

Dim. 5 11h00 Vecqueville *   10h30 Cirfontaine-en-Ornois * CATM 

Sam. 11     18h30 Epizon  

Dim. 12 11h00 Joinville 10h30 Domrémy    

Sam. 18   18h30 Bettaincourt    

Dim. 19 11h00 Joinville   10h30 Lezéville  

Sam. 25 18h30 Joinville      

Dim. 26   10h30 Fronville 10h30 Laneuville-aux-Bois  

Sam. 1 11h00 Joinville 9h30 Donjeux 10h30 Poissons Toussaint 

Dim. 2 11h00 Thonnance-lès-Joinville 10h30 Saint-Urbain 10h30 Saint-Urbain Défunts 

Novembre 2014  

Retrouvez tous ces renseignements et contactez-nous sur le site du doyenné de Joinville : www.cathojoinville.fr 


