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 La paroisse est un espace pour pren-

dre du recul dans nos vies trépidantes. Le 
départ des sœurs de l’Alliance de Joinville 

nous invite cette année à réinvestir cette  

« initiation à la vie spirituelle » qui consiste à faire des 
liens entre ce que nous vivons et la Parole de Dieu. 

Nous souhaitons constituer des « équipes de 

proximité » qui se rassembleraient une fois toutes les 6 

semaines pour lire ensemble les traces de Dieu dans nos 

existences. Ces petites équipes se mettront en place 
lors du pèlerinage de Blécourt, le dimanche 28 septem-

bre au matin, en la salle des fêtes de Fronville. 

 
Comment ne pas offrir ce que nous avons de 

meilleur, cette capacité à voir l’œuvre de Dieu et à com-

prendre sa manière de faire route avec nous, de nous 

guider, de nous parler… 
 

Bonne rentrée. 

 Pascal Leseur � 
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Les Béatitudes 
Méditation spirituelle avec  

Monseigneur Joseph de Metz-Noblat 

Au programme : 

- 09h30 - Accueil salle des fêtes de Fronville  avec café 

puis prière. 

- 10h00 - Méditation spirituelle autour des Béatitudes 

animée par Mgr Joseph de Metz-Noblat, 

puis temps d’appropriation. 

- 12h15 - Pique-nique sur place, chacun amène son 

repas, puis montée vers Blécourt. 

- 13h15 - Démarche Mariale autour de l’église de Blé-

court. 

- 14h30 - Messe du pèlerinage avec confirmation de 

jeunes.  

- 18h00 - Office des Vêpres. 

B 
L 
É
C 
O
U 
R 
T 

Pèlerinage 
Dimanche 28 septembre 2014 

En supplément à ce numéro, 

les horaires des messes de septembre 2014 à juin 2015 

Notre-Dame de Blécourt 
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Jeunes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et lycéens  

Réunion pour les parents en vue des inscriptions et 
de l’organisation de l’année : 

• Lundi 15 septembre à 20h30 - Presbytère, 4 rue 

Diderot - Joinville 

Première rencontre :  

 Dimanche 28 septembre à Blécourt 

Contact : Père Pascal Leseur 
 Tél. :   03 25 94 14 55   ou   06 81 49 09 85  � 

Rentrée  2014 

 Non, le doyenné de Joinville ne vous propose pas 
des soirées speed-dating ou coquines, mais il offre à tous 

de se retrouver, croyant, non-croyant ou simple curieux, 

autour d’une discussion sur un thème particulier. 

 Ces soirées s’organisent autour de 3 temps aux-

quels chacun peut participer ou non à sa convenance : 

• Un temps de célébration, avec une messe à 18h30, 

• Un temps de repas (qu’il faut réserver*) à 19h30, 

• Un temps de conférence et de discussion à 20h30. 

Pour cette saison 2014-2015,  
4 thèmes ont été choisis : 

• Samedi 8 novembre : « Vieillir sans devenir vieux » 

Avec un médecin - Salle des fêtes d’Echenay 

• Samedi 17 janvier : « La planète “jeunes”  » 

 Intervenant : Guy Aubriot, animateur en pastorale jeu-

nes - Salle des fêtes de Saint-Urbain 

• Samedi 14 février : Rencontre avec notre évêque 

 Salle des fêtes de Poissons 

• Samedi 7 mars : « La spiritualité montfortaine »  

 Intervenant : Henri Degrutière, Frère de Saint Gabriel - 

Salle des fêtes de Mussey-sur-Marne 

�   Aumônerie des collèges et lycées 

Enfants de la catéchèse : 8 ans, 9 ans, 10 ans et 11 ans 

Réunions pour les parents en vue des inscriptions 
et de l’organisation de l’année : 

• Paroisse Saint-Aignan : mardi 16 septembre à 

20h30. Presbytère, place Saint-Aignan à Poissons 

• Paroisse Bx Marcel Callo : mercredi 17 septembre 
à 20h30. Presbytère, 4 rue Diderot à Joinville 

• Paroisse Bx Frédéric Ozanam : jeudi 18 septembre 
à 20h30. Maison paroissiale, 43 grande rue à Don-

jeux 

Première rencontre des enfants pour le doyenné : 

 Dimanche 28 septembre à Blécourt 

Coordinatrice : Sophie van der Mensbrugghe 
 Tél. :   03 25 94 14 55   ou   06 32 02 91 58  � 

Soirées  rencontres  
du samedi  

�   Catéchèse  

* Réservation des repas : 
Les repas sont à réserver auprès de Monsieur  Claude 
Chaumont de Mussey, par téléphone au 03 25 94 71 68, 

et au moins 5 jours avant la date de la rencontre. 

• Participation par adulte : 5,00 € 

• Participation pour les moins de 14 ans : 2,00 €  
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Entret ien  avec  notre  évêque 

� Quelles sont vos premières impressions en arri-

vant dans le diocèse ? 

 

 Il faut le reconnaître, je n’ai pas été trop dé-

paysé. Le diocèse de Verdun, dont je suis originaire, est 

fort semblable à celui de Langres : même superficie, 

même densité de population. Evidemment, le paysage 

n’est pas exactement le même ; surtout, je constate la 

présence plus persistante de petites industries, liées 

notamment à l’exploitation du fer, surtout dans la moi-

tié nord du département. Et le patrimoine immobilier 

m’a l’air mieux conservé, parce que les guerres ont fait 

ici moins de ravages. 

 

� Comment voyez-vous la place des chrétiens et 

des communautés chrétiennes en Haute-Marne ? 

 

 Il ne faut pas l’oublier, le dernier message de 

Jésus dans l’évangile est : « Allez, de toutes les nations 

faites des disciples… » (Mt 28, 19). Les chrétiens, en 

Haute-Marne comme ailleurs, ne peuvent garder leur 

trésor pour eux, ils doivent le communiquer.  

 

 Ce trésor, c’est une bonne nouvelle : Dieu nous 

aime vraiment, malgré nos limites et nos imperfec-

tions, et Il nous arrache au drame de la mort, dès main-

tenant, en son Fils Jésus ; car la vie ne se limite pas à ce 

qui se voit, mais prend tout son sens quand elle est ac-

complie dans l’amour véritable, dans l’Esprit de Dieu.  

 

 L’annonce de cette bonne nouvelle se fait par la 

prière, par la parole et par le geste, c’est-à-dire par le 

respect concret de la dignité de toute personne et l’as-

sistance aux plus démunis. Elle se fait en invitant à l’es-

pérance, au pardon, à l’unité. C’est un vaste défi qui 

nous est lancé ! 

 

� Comment voyez-vous votre rôle d’évêque vis-à-

vis de ceux qui ne partagent pas notre foi ?  

Qu’avez-vous à leur dire ? 

 

 Si l’évêque est le responsable des fidèles catholi-

ques, il s’intéresse aussi aux autres chrétiens et aux 

autres croyants. Car leur manière d’exprimer la foi peut 

être un stimulant, en obligeant à sortir des sentiers bat-

tus. Beaucoup de nos voisins sont en recherche spiri-

tuelle, sans toujours en mesurer la profondeur.  

 

 En effet, les grandes questions sur la vie, la mort, 

l’avenir de notre monde et de notre personne demeu-

rent d’actualité. Il me semble important d’entrer en 

véritable dialogue, même si j’ai l’impression que ce mot 

aujourd’hui a perdu sa valeur, chacun cherchant plutôt 

à convaincre l’autre à ses arguments.  

 

 Il y a des richesses de générosité qui méritent 

l’admiration ; il y a des combats contre la pauvreté, 

quelle qu’elle soit, qui doivent être menés conjointe-

ment. Or, servir l’homme, c’est servir Dieu, ne l’ou-

blions pas (cf. Mt 25, 31-46).  

 

 Nous ne pouvons nous sortir des difficultés de 

l’existence humaine que par le haut. Ce n’est pas la 

satisfaction immédiate de tous les désirs qui mène au 

bonheur, mais le don de soi, comme le Christ Jésus l’a 

d’ailleurs montré sur la croix. 

 

+ Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres 

Fête des Châsses 2014 - Saint Urbain sur Marne 
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Dans nos  v ies ,  des  t races  de Dieu. . .  

� Formation chrétienne 
Une réflexion autour de l’Evangile de Saint-Jean 
est proposée le 2

ème
 lundi du mois, au presbytère de 

Joinville, animée par Michel Noroy. 

Annonces  d iverses  

 
« Je suis avec vous chaque 

jour…. » (Mt.28,20)  

J’ai fait un rêve la nuit : 
Je cheminais sur la plage 
Côte à côte avec le Seigneur. 
Nos pas se dessinaient sur le sable, 
Laissant une double empreinte, 
La mienne et celle du Seigneur. 

L’idée me vint – c’était un songe 
Que chacun de nos pas représentait 
Un jour de ma vie. 
Je me suis arrêté pour regarder en arrière. 
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin. 
Mais je remarquais qu’en certains endroits, 
Au lieu de deux empreintes, 
Il n’y en avait plus qu’une. 

J’ai revu le film de ma vie. 
Ô surprise ! 
Les lieux à l’empreinte unique correspondaient 
Aux jours les plus sombres de mon existence. 
Jours d’angoisse ou de mauvais vouloir, 
Jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur, 
Jours d’épreuves et de doutes, 
Jours où moi, j’avais été intenable. 

 

Alors me retournant vers le Seigneur, 
J’osais lui faire des reproches : 
« Tu nous as pourtant promis 
D’être avec nous tous les jours ! 
Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ? 
Pourquoi m’avoir laissé seul 
Aux pires moments de ma vie ? 
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ? » 

Mais le Seigneur m’a répondu : 
« Mon ami, les jours où tu ne vois 
Qu’une trace de pas sur le sable, 
Ce sont les jours où je t’ai porté ». 

 

Ce poème attribué au poète brésilien Adémas de Barros 
nous entraîne à la recherche des traces de Dieu dans 
nos vies. 

Elles ne sont pas évidentes ces traces, Dieu ne s’impose 
pas, Il ne change pas le cours de notre existence mais Il 
est là pour nous aider à le changer. 

C’est donc bien à nous, dans notre liberté, de nous met-
tre à son écoute et de nous poser la question : « Quand 
m’est-il arrivé de Te rencontrer ? Au travers de quelles 
personnes ou de quels événements ? Quelles pensées 
m’as-Tu inspirées ? ». 

Pour savoir que Dieu était là,  il est nécessaire de s’arrê-
ter, de prendre du temps et de relire sa vie. Choisir un 
moment, chaque jour, chaque semaine… et se poser la 
question « Qu’ai-je vécu ? » et au travers de ce vécu, 
«  Quelle place ai-je laissé à Dieu ? Ai-je pris le temps de 
l’écouter ? ». 

C’est un temps de relecture pour pouvoir mieux repartir 
le lendemain. Savoir que dans ma longue marche, je ne 
suis jamais seul. � 

Jean-Marie Laillet 
Commentaire inspiré d’un texte de Sœur Marie Paul Jeaugey 


