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Avec ce numéro : 
Un texte de réflexion et de questionnement sur les enjeux 
éthiques liés à la gestion des déchets nucléaires.  

La magie de Noël, c’est l’effervescence 
dans les yeux des enfants. 

Un sapin, une crèche, des cadeaux, de 
bons repas, une bûche, une galette des rois… Au cœur 
de l’hiver, un temps de fête !  

« Ne parlez pas de réalités dures et graves, nous 
avons besoin de rêves, de magie, de chaleur humaine ! » 
disent certains. Pourtant, chaque symbole de Noël invite 
à réfléchir sur le respect de la création, le respect de 
l’autre, notre désir de vivre ensemble, de bâtir une fra-
ternité qui dépasse le cercle de nos relations habituelles. 

Le vrai cadeau, c’est l’étonnement de la rencontre, 
de l’imprévu, de l’inattendu, d’un partage dans la simpli-
cité et la bonté du cœur. 

Le vrai cadeau se passe aux frontières, à la croisée 
des chemins, quand, le cœur libre, nous acceptons 
d’être dérangés. Nous consentons à accueillir l’inconnu 
qui passe. Sa simple présence éveille en nous une joie 
qui élargit nos horizons et fait grandir notre regard sur le 
mystère de l’humanité. 

Au cœur de notre hiver, Noël rend possible un prin-
temps pour nos vies.  

La magie de Noël n’est pas du spectacle mais notre 
naissance à la vie de Dieu qui dort en nous, comme un 
enfant. 

      Pascal Leseur � 

Editorial  

La magie de Noël 

Contactez votre paroisse : 03 25 94 14 55 



P.2 Journal des paroisses catholiques du doyenné de Joinville                                 http://catholique-hautemarne.cef.fr 

décembre à minuit… ?». 

Là, ne lâchez rien, mais dîtes : « Que nenni. Ou du 
moins, il y a une chance sur 365, ou 366 si Jésus est né 

durant une année bissextile (rires).  

Non, en fait la date de la nuit du 24 au 25 
décembre, fête de la Nativité de Jésus-
Christ, solstice d’hiver, est une date 

symbolique. Dans le calendrier litur-
gique, elle regarde sa sœur jumelle, 
la nuit du 24 au 25 juin, fête de la 
Nativité de Saint-Jean-Baptiste et 
du solstice d’été.  

Si le 24 juin marque le temps où 
les jours commencent à diminuer, 
où la lumière va lentement décli-

ner, et où l’on allume de grands 
feux, le 25 décembre marque le 

temps où les jours augmentent, où la 
lumière croît (voir le schéma ci-joint).                                        

Car, pour les Chrétiens, Jésus est la 
lumière du monde, une lumière fragile 

mais invincible. 

Étape 4 : Devant les applaudissements et louanges una-
nimes, jouez la modestie. 

Merci qui ? Merci Clin d’œil. � 

Noël, symbole d’espérance au-delà de l’histoire 

Vous souhaitez briller en société le soir de Noël ? Pas 
de souci, Clin d’œil vous donne les outils pour devenir 
la star incontestée du réveillon. 

Étape 1 : Demander  à  un  comparse  de 
poser, l’air de rien, la question suivante : 
« Mais au fait, Jésus est-il vraiment né le 25 

décembre, de l’an zéro, à minuit ? 

Hum ? » 

Étape 2 : Laisser les invités s’étriper 
sur la réponse. 

Étape 3 : Prendre la parole, avec 
solennité, en disant ceci (ou pro-
pos semblables) : 

« Que non. L’année zéro n’existe 
pas. Elle fut fixée par Denys le Petit, 
vers 525. Elle correspond à la 753

ème
 

année après la fondation de Rome, 
année où la nouvelle lune correspondit 
à l’équinoxe de printemps (25 mars). 
En fait, nous ne savons pas en quelle année 
est né Jésus. Les savants disent entre -4 et -6. 
Ainsi Jésus serait né avant lui-même (rires). » 

Surprise, l’assemblée, conquise par vos doctes paroles, 
ne s’empêchera pas de dire : 

« Mais au moins, est-on sûr que Jésus soit né le 25 

25 décembre 
À Noël, le signe qui nous est donné, 
c'est "un nouveau-né enveloppé de 
langes et couché dans une man-
geoire" (Luc 2,12). 

En Jésus, le Tout-puissant s'est 
dépouillé de sa force pour que 
l'homme puisse devenir frère de 
Jésus et fils de Dieu. C'est une 
Bonne Nouvelle pour "tous les 
peuples" que les chrétiens sont 
chargés de vivre et d'annoncer. � 

Jésus est-il vraiment né le 25 décembre de l’an zéro à minuit ? 

25 décembre 

24 juin 

Fête de la Saint Jean 

Fête de Noël 

���� Découvrir le vrai sens de Noël : 

2 janvier 
À l'Épiphanie, Matthieu nous 
dévoile que tous ceux qui cher-
chent Dieu en vérité peuvent se 
mettre en route, se laisser gui-
der par sa lumière, le découvrir 
petit, fragile, pauvre et l'aimer. 
Par leurs présents, ils reconnais-
sent Dieu inattendu présent au 
milieu du monde. � 

9 janvier 
Au Baptême dans le Jourdain, 
Jésus dans un geste d'humilité 
s'associe aux hommes pécheurs. 
Jésus nous indique le chemin du 
disciple : écouter, servir. Le Père 
le proclame "Fils bien aimé" et 
cet Esprit d'amour agit dans 
tous ses actes et ses paroles. 
Nous pouvons le recevoir aussi, 
il suffit de prendre son chemin : 
écouter, servir. � 

2 février 
La fête de la Présentation de Jésus au Temple annonce que la vie de Jésus 
est donnée pour tous et pour toujours. Nous sommes délivrés de la peur, 
invités avec Jésus à une confiance en Dieu et un amour plus fort que tout. 
Tenant Jésus dans ses bras, Syméon dit : "Oui, mes yeux ont vu le salut que 
tu nous donnes." (Luc 2, 30) � 
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���� Atelier cuisine, même avec peu, c’est délicieux : 

Bûche glacée aux 3 parfums 
Par un savant tour de magie, trois blocs de glaces de-
viennent une bûche digne d’un grand pâtissier, mais 
« c’est vous qui l’avez faite ! » 

Pour 8 à 10 personnes  

Préparation : 30 mn, 3h à l’avance 

Ustensile : 1 moule à cake (souple) 

Ingrédients : 50 cl de glace à la vanille – 50 cl de glace 
aux marrons – 50 cl de glace au café – Crème fleurette 
– 50 g de petites meringues – 100 g de brisures de mar-
rons glacés – 100 g de pâte d’amande – 1 poignée de 
pastilles argentées – 1 marron glacé pour la décoration. 

Préparation : 

Commencez d’abord par : 

Sortir les glaces du réfrigérateur.  
Verser la crème dans un récipient,  
puis la mettre au congélateur. 
Briser toutes les meringues sauf 2.  
Concasser les marrons glacés sauf 1.  
 

Le projet "Atelier cuisine" s'est constitué autour de 
l'idée "Même avec peu, c'est délicieux !". Il permet à 
des hommes ou femmes, bénéficiaires ou non du RSA 
et connus des différentes associations d’aide aux per-
sonnes, de réaliser un repas simple, équilibré et peu 
coûteux. 

Le Secours Catholique et la Croix Rouge ont été por-
teurs de la démarche, bientôt rejoints par la Circons-
cription d'Action Sociale de Joinville.  

Ces trois structures ont fait le constat que les colis d’ai-
des alimentaires sont souvent jetés car ceux qui les re-
çoivent ne savent pas toujours utiliser leur contenu, 
ayant souvent pris l'habitude de consommer des plats 
cuisinés. 

Un dossier commun a été présenté au Conseil Général 
qui a dégagé des fonds pour les quelques investisse-
ments nécessaires. 

L'objectif premier est d'apprendre ou de réapprendre à 
cuisiner, et de montrer qu'un repas "fait maison" met 
la convivialité dans un groupe tant par sa préparation 
que sa dégustation. Cuisiner est un moment de plaisir à 
vivre ensemble et rompt un isolement parfois lourd. 

Les repas sont réalisés en utilisant des vivres proposées 
par la Banque Alimentaire mais aussi des produits frais 
fournis gracieusement par une moyenne surface de 
Joinville, avec quelques achats complémentaires. 

Les rencontres ont lieu une fois par mois au presbytère. 
Grâce à son infrastructure, il peut accueillir un groupe 
de huit à dix personnes.  

De petites équipes de travail préparent le repas, autour 
des quatre éléments du menu proposé, qui sera dégusté 
ensemble,… suivi par la vaisselle et le rangement !  

Il est proposé à chacun de participer trois fois à l'atelier. 

Souvent les personnes arrivent avec l'angoisse de ne pas 
savoir cuisiner et de se retrouver dans un groupe. Mais 
rapidement les remarques positives se font entendre : 
"c'est sympa !", "je sais cuisiner, mais j’ai appris des 
« trucs »", "je ne pensais pas y arriver et j'ai réussi à pré-
parer quelque chose qui plaît aux autres invités", … 

Ce qui ressort, c'est bien sur le plaisir de cuisiner, souvent 
d’ailleurs, les recettes sont reprises en famille, mais c’est 
surtout la joie de se retrouver autour d’une table convi-
viale. � 

Puis continuez par : 

Travailler la glace aux marrons à la spatule pour qu’elle 
soit onctueuse et l’étaler dans le fond du moule.  
Couvrir de morceaux de meringue et d’une couche de 
glace à la vanille.  
Parsemer de brisures de marrons glacés.  
Couvrir de glace au café.  
Placer le moule au congélateur au moins 2h. 
Etaler la pâte d’amande au rouleau à pâtisserie entre 2 
feuilles de papier sulfurisé et découper des étoiles à l’em-
porte-pièce.  
Sortir la crème fleurette du congélateur et la monter en 

chantilly ferme avec un batteur électri-
que.  
Démouler la bûche sur un plat.  
La couvrir de chantilly à l’aide d’une 
spatule et avec une fourchette, dessiner 
des stries. 
Décorer avec les étoiles en pâte d’a-
mande, les pastilles argentées, les me-
ringues restantes et le  marron glacé.  
Placer à nouveau au congélateur. 
Sortir la bûche à température ambiante 
10 mn avant de servir. � 
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La célébration des baptêmes a lieu le samedi après la messe de 18h30 et le dimanche après la messe de 10h30 ou 11h00. 

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

Calendrier des messes du 23 décembre 2012 au 9 juin 2013 
Mois Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

Décembre 2012  

Dim. 23 10h30 Joinville 10h30 Gudmont 10h30 Cirfontaines en O.  

Lun. 24 18h30 Joinville 18h30 Doulaincourt 20h00 Echenay Nuit de Noël 

Mar. 25 10h30 Thonnance lès J. 10h30 Donjeux* 10h30 Poissons 
Jour de Noël 
*Salle St Georges 

Dim. 30 10h30 Joinville 10h30 Rouvroy/Marne 10h30 Epizon  

Janvier 2013 

Dim. 6 10h30 Joinville 10h30 Saint Urbain 10h30 Saudron  

Dim. 13 10h30 Joinville* 10h30 Roches/Rognon 10h30 Germay *Saint-Vincent 

Sam. 19 
18h30 - Thonnance lès Joinville - Messe et soirée rencontre  :  

« Le pardon : sacrement de la renaissance » 

Dim. 20   10h30 Villiers/Marne 10h30 Lezéville  

Dim. 27 10h30 Joinville 10h30 Gudmont* 10h30 Echenay *Saint-Vincent 

Février  2013  

Sam. 2 18h30 Suzannecourt   20h00 -Salle des fêtes de Joinville  - « la Boum du curé »  

Dim. 3 11h00 Joinville* 10h30 Doulaincourt 10h30 Bettoncourt 
*Dim. autrement :  
« les sacrements » 

Sam. 9 
18h30 - Mussey sur Marne - Messe et soirée rencontre :  

« Approche et accompagnement d’une personne malade » 

Dim. 10 11h00 Joinville*   10h30 Poissons 
*Cycle carême & module 
KT « Eucharistie » 

Mer. 13 18h30 Vecqueville 18h30 Fronville 11h00 Poissons* 
Cendres  
*Salle des fêtes avec les 
enfants  du KT 

Dim. 17 11h00 Joinville* 10h30 Roches/Rognon 10h30 Echenay** 

*Cycle carême & module  
KT « Baptême » 
** Repas paroissial 

Dim. 24 11h00 Joinville* 10h30 Rouvroy/Marne 10h30 Epizon 
*Cycle carême & module 
KT « Eucharistie » 

Mars 2013  

Dim. 3 10h30 Joinville 10h30 Saint-Urbain 10h30 Saudron  

Sam . 9 18h30 Osne-le-Val      

Dim. 10 10h30 Joinville 10h30 Bettaincourt* 10h30 Bettoncourt *AC et PG - CATM 

Sam. 16   18h30 Villiers / Marne    

Dim. 17 10h30 Joinville   10h30 Montreuil / Thon. 
Repas paroissial Bx Fr. 
Ozanam à Bettaincourt 

Sam. 23 18h30 Vecqueville      

Dim. 24 10h30 Joinville 10h30 Donjeux 10h30 Poissons Rameaux 

Jeu. 28 18h30 Thonnance lès J.* 19h00 Gudmont 20h00 Soulaincourt 
Jeudi Saint  
* avec  les enfants du KT 

Ven. 29 18h30 Rupt 19h00 Blécourt 20h00 Harméville Vendredi Saint 

Sam. 30 21h00 - Joinville - Vigile pascale 

Dim. 31 10h30 Suzannecourt 10h30 Doulaincourt 10h30 Noncourt / le Ron. Pâques 

Avril 2013  

Dim. 7 10h30 Joinville 11h00 Rouvroy* 10h30 Aingoulaincourt *Dimanche autrement 

Sam. 13 18h30 Chatonrupt      

Dim. 14 10h30 Joinville 10h30 Mussey / Marne 10h30 Laneuville aux B.  

Dim. 21 10h30 Joinville 10h30 Roches / Rognon 10h30 Germisay  

Sam. 27 18h30 Mathons      

Dim. 28 10h30 Joinville 10h30 Blécourt 10h30 Effincourt  

Mai 2013  

Dim.5 10h30 Joinville 10h30 Doulaincourt* 10h30 Maconcourt *Premières communions 

Mer. 8 10h30 Joinville     Messe pour la Paix 

Jeu. 9 10h30 Joinville 10h30 Fronville 10h30 Sailly Ascension 

Dim. 12 10h30 Joinville* 10h30 Bettaincourt 10h30 Thonnance lès M. *Premières communions 

Sam. 18 18h30 Curel      

Dim. 19 10h30 Joinville 10h30 Saint-Urbain 10h30 Cirfontaine-en-O. Pentecôte 

Dim. 26 10h30 Joinville 10h30 Villiers / Marne 10h30 Poissons* *Premières communions 

Dim. 2 10h30 Joinville* 10h30 Domrémy en O. 10h30 Bressoncourt *Fête de la Foi 

Sam. 8 18h30 Autigny le Petit      

Dim. 9 10h30 Joinville 10h30 Donjeux 10h30 Annonville  

Juin 2013  


