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 Nouveau pape, bientôt un nouvel 
évêque pour la Haute-Marne : tout chan-
gement suscite inquiétudes et enthousias-
mes, résistances et initiatives nouvelles. 

Pourtant il ne suffit pas de changer de pasteurs 
pour redonner le goût de l’Evangile à nos contempo-
rains ! 

C’est dans la joie de nous retrouver autour de la 
Parole biblique que se créent des petites 
« communautés de base » dynamiques et appelantes. 

Les rassemblements du dimanche ne suffisent 
pas pour s’approprier une nourriture spirituelle consis-
tante. Nous savons bien qu’un chrétien isolé est un 
chrétien en danger, et qu’un chrétien « en pantoufle » 
est un chrétien qui perd son souffle ! 

Alors ne rêvons pas de changements profonds 
sans être bousculés nous-mêmes dans notre pratique. 

Ce ne sont ni les démonstrations de nombre à 
nos rassemblements, ni le spectaculaire qui vont rem-
plir nos églises. Mais cette prise de conscience que la 
crise profonde de nos sociétés est un appel à regarder 
en face nos pauvretés. 

Alors, nous accepterons de ne pas être les uni-
ques détenteurs des clés de notre histoire et de notre 
avenir. 

Ce besoin des autres et ce besoin de Dieu sont le 
fruit d’une maturation personnelle et communautaire. 

Nous comprenons alors que le christianisme est 
une manière de vivre la pauvreté et le service. Avec et 
comme le Christ, nous expérimentons la confiance et 
l’ouverture au mystère de Dieu et de l’autre comme 
complémentaires. 

La vie spirituelle devient ce chemin de libération 
de nous-mêmes : une école où « amour et vérité se ren-
contrent, justice et paix s’embrassent » (psaume 85).
      

Pascal Leseur � 
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Être baptisé, c’est possible à tout âge ! 

 Le catéchuménat des adultes est un chemin 
proposé par l’Église à toute personne qui cherche 
Dieu et désire devenir chrétien en se préparant aux 
sacrements de l’initiation chrétienne à savoir le 
baptême, la confirmation, et l'eucharistie. 

 Si on souhaite devenir chrétien, disciple de 
Jésus-Christ, on peut demander le baptême à tout 
âge. Avant de recevoir le baptême, on vit un temps 
de « catéchuménat » durant lequel on découvre 
l’enseignement de Jésus, la relation à Dieu dans la 
prière et la vie en Église, accompagné par une petite 
équipe de partage. 

 En France, à la  Veillée Pascale 2013, plus de 
3000 adultes ont été baptisés. 

 Nous avons la chance d'en compter deux dans 
notre doyenné de Joinville. � 
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Je m’appelle Claude Lefebvre, les Joinvillois me 
connaissent depuis 1976 comme coiffeur, sur la place des 
Halles.  

Au fil des années et de ma maturité, j’ai été de 
plus en plus choqué par le comportement de mon 
« entourage élargi » vis-à-vis de l’église : le  non-respect 
du lieu, des personnes et surtout de la présence de Dieu.  

En 2002, dans la discrétion, je me suis remis à 
prier.  

Des coups durs sont venus perturber ma vie :  
découverte de la leucémie de mon fils, mort d’un jeune 
de la même maladie, disparition de proches et, en 2008, 
de mon épouse au moment de ma retraite.  

Dans toutes ces épreuves, la prière m’a aidé à 
garder une certaine sérénité. 

 Mais il faudra attendre la fête des Rameaux en 
2009 pour qu’un véritable déclic se réalise en moi, com-
me une réelle mise en route. Lors de cette célébration, 
j’ai entendu l’appel à venir me confesser, ce que j’ai fait 
après le Chemin de Croix du Vendredi Saint. Cette confes-
sion fut un grand rayon de soleil après 40 ans de négli-
gence… 

 

Le dimanche suivant, jour de Pâques, j’ai ressenti 
comme une bouffée de chaleur au moment de la commu-
nion, « comme l’attente inaccessible d’un rêve d’enfant… qui 
se réalise ». 

Le dimanche d’après, j’ai vécu une confirmation 
par l’expression chaleureuse et accueillante de Robert et 
Colette lors de mon entrée à l’église. Aujourd’hui pour 
rien au monde, je ne raterais l’Eucharistie.  

Mon regard sur les autres et sur moi-même a changé : 
je suis plus ouvert, plus tolérant, bien que toujours un peu 
réservé. 

L’Amour de Dieu me tient. � 

Témoignages  

Je suis née dans une famille chrétienne. Mes pa-
rents, tous deux baptisés, ont souhaité ne pas faire bapti-
ser leurs enfants à la naissance afin de les laisser libres de 
choisir en toute âme et conscience un engagement chré-
tien, si tel était leur désir. 

J'ai 23 ans, étudiante à la Sorbonne, en deuxième 
année de master musique et musicologie, parcours ensei-
gnement dans le but de devenir professeur de musique. 
Depuis toute petite, j'avais la foi. Cette relation avec Dieu 

et Jésus-Christ a perduré à travers les années, me rem-
plissant de joie et m'apaisant. Mais, vient un moment où 
cette foi n'arrive plus à vivre seule, égoïstement ; elle 
doit être confirmée et partagée. C'est pourquoi j'ai 
éprouvé le désir de demander le baptême pour entrer 
dans la communauté chrétienne et ainsi pouvoir commu-
niquer ma foi au monde. 

Depuis bientôt deux ans, j'ai la chance de chemi-
ner avec une équipe de préparation au baptême d'adul-
tes où j'approfondis ma relation à Dieu, à Jésus, à travers 
le partage de la Parole de Dieu en lien avec ma vie, la vie 
de l'Eglise et du monde. J'ai pu poser beaucoup de ques-
tions, dire aussi mes étonnements, parfois mes diffi-
cultés, mes résistances. 

J'ai apprécié les rencontres avec les autres caté-
chumènes du diocèse autour de Mgr Gueneley. L'Appel 
décisif a été pour moi un moment impressionnant. 

A présent, le grand jour de mon baptême appro-
che. Pour moi, il ne sera pas une fin, mais un COMMEN-
CEMENT. J'en éprouve une très grande joie ! 

                              Louise Gonzalez (Joinville) � 

Une Foi retrouvée et renforcée ... 

J’ai 23 ans, je suis étudiante,   
   je vais être baptisée ! 

Je recherche un sens à ce que je vis ? 
Et si moi aussi je demandais le baptême... 
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���� Les mots croisés de Clin d’œil 
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Horizontalement : 
A. Notre Seigneur l’est le jour de Pâques. 
B. Fit une greffe – Logo chrétien. 
C. Fera plus qu’aimer – Initiale de la principale prière chrétienne. 
D. Participe – Période difficile à vivre. 
E. Aller dans le futur – Vieil appareil musical. 
F. Poème – Religieux laïc. 
G. Unité du textile – Couleur de l’espérance. 
H. Grand serpent étouffant – Armée irlandaise. Déesse de la terre. 
I. En chimie, acide gras. 
J. Article étranger – Très comprimées. 
Verticalement : 
1. Possible à faire. 
2. Course de motos – Ancien agrément du nord de la France. 
3. Service obligatoire – Le temps d’autrefois. 
4. Bactérie – Ils constituent notre squelette. 
5. Fin d’infinitif – Comme un homme loin de sa terre. 
6. Scénario – Certains le prennent matin et soir. 
7. Atterrissage brutal – Ainsi que la chaussure de Cendrillon. 
8. Prêtresse d’Héra – Dieu du vent – tour de queue. 
9. Soutien d’un navire en construction – se moque. 
10. Les terres agricoles le sont. 

 Je m’appelle Caroline Cazin, j’ai 33 ans et un fils 
de 9 ans. J’exerce le métier d’auxiliaire de vie sur le sec-
teur de Doulaincourt où je vis. 

 Mon métier est magnifique par l’aide et la pré-
sence rassurante que j’apporte aux personnes, et par la 
relation de confiance qui s’est établie avec certaines 
d’entre elles. 

 J’ai préparé un BEP horticulture chez les Salé-
siens, c’est là, lors des rencontres de catéchèse que mes 
premières questions sur le baptême sont apparues. 

 Le fait de ne pas être baptisée m’entretenait 
dans une certitude : ma prière ne pouvait pas être enten-
due par Dieu. 

 La naissance de mon fils déclenchera vraiment 
ma décision de me mettre en route, puis la visite de mon 

voisin, le diacre Michel Bony. Cette décision m’a permis 
de dire « j’existe, j’ai le droit de me préparer ». 

 J’apprécie d’être accueillie dans une communau-
té, « où on se connaît tous, où nous sommes tous au mê-
me niveau ». 

 Le plus difficile pour moi a été d’intégrer et de 
m’imprégner de ce que j’entends lors des rencontres de 
préparation. Peu à peu, je parviens à situer la foi dans ma 
vie. 

 Depuis le début de la préparation, mon regard 
sur les autres a changé. Je me trouve plus intéressée par 
« les choses de la vie ». J’accepte aussi plus facilement les 
difficultés et donne une autre dimension au pardon. 

 Mes craintes sont liées au regard des autres per-
sonnes. Je garde pour moi encore certaines questions, 
par crainte du jugement de ceux qui ne croient pas. 

 J’ai hâte d’être au jour de mon baptême. Je pres-
sens un changement intérieur, déjà amorcé, car ce temps 
de préparation m’a déjà ouvert les yeux et l’esprit. � 

NDLR. : Depuis ces témoignages, Louise et Caroline ont 

été baptisées le samedi 30 mars lors de la Veillée Pascale  

en l’église Notre-Dame de Joinville.  

Création : Anne-Marie LECOMTE - force 2/3 
Solution page suivante 

Témoignages  

Vous désirez vous aussi découvrir la Foi chrétienne ?  

Contactez nous ! 
Presbytère de Joinville 03 25 94 14 55 

Les photographies individuelles ou familiales illustrant ces articles sont pu-

bliées avec l’autorisation des personnes ou, dans le cas de mineurs, avec 

l’autorisation des parents ou des tuteurs légaux. 
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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 2 juin au 3 novembre 2013 
Mois Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

Juin  

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  

Dim. 16 10h30 Joinville 10h30 Gudmont 10h30 Gillaumé  

Dim. 23 10h30 Joinville 10h30 Roches/Rognon 10h30 Pautaine  

Sam. 29 18h30 Autigny le Grand      

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

Juillet  

Sam. 6 18h30 Joinville      

Dim. 7 10h30 - Epizon - Chapelle Sainte Barbe  

Sam. 13   18h30 Doulaincourt    

Dim. 14 10h30 Joinville   10h30 Poissons  

Sam. 20     18h30 Thonnance lès M.  

Dim. 21 10h30 Joinville 10h30 Fronville    

Sam. 27 18h30 Joinville      

Dim. 28   10h30 Bettaincourt 10h30 Maconcourt  

Août   

Sam. 3   18h30 Saint Urbain    

Dim. 4 10h30 Joinville   10h30 Laneuville aux B.  

Sam. 10     18h30 Brouthières  

Dim. 11 11h00 Mathons* 10h30 Villiers/Marne   * Stèle  des fusillés 

Jeu. 15 10h30 Joinville 10h30 Blécourt 10h30 Poissons Assomption 

Sam. 17 18h30 Joinville      

Dim. 18   10h30 Saucourt 10h30 Saudron  

Sam. 24   18h30 Donjeux    

Dim. 25 10h30 Joinville   10h30 Noncourt/le Ron.  

Septembre  

Dim. 1 10h30 Joinville 10h30 Ferrières 10h30 Lezéville  

Sam. 7 18h30 Sommermont      

Dim. 8 10h30 Joinville 10h30 Roches/Rognon 10h30 Montreuil/Thon.  

Dim. 15 10h30 Joinville 10h30 Gudmont 10h30 Germay  

Sam. 21 18h30 Joinville      

Dim. 22 14h30 - Blécourt - Pèlerinage  

Dim. 29 10h30 Joinville 10h30 Rouvroy/Marne 10h30 Pansey  

Octobre  

Dim. 6 10h30 Joinville 10h30 Vaux/St Urbain 10h30 Bettoncourt le Ht.  

Dim. 13 10h30 Joinville 10h30 Fronville 10h30 Cirfontaines en O.  

Dim. 20 10h30 Vecqueville* 10h30 Bettaincourt 10h30 Epizon * C.A.T.M. 

Dim. 27 10h30 Joinville 10h30 Landéville 10h30 Harméville  

Ven. 1 10h30 Joinville 10h30 Doulaincourt 10h30 Poissons Toussaint 

Sam. 2 18h30 Thonnance lès J. 10h30 Donjeux 10h30 Sailly Messe des défunts 

Dim. 3 10h30 Rupt 10h30 Saint Urbain 10h30 Soulaincourt  

Novembre  

 Afin de compléter l’important fonds d’archives paroissiales du doyenné, et 
de participer ainsi, à notre mesure, à la valorisation du patrimoine, je souhaiterais 
créer une petite bibliothèque d’histoire locale, accessible à tous. 

 Cependant, les ressources financières sont limitées... Aussi faisons-nous 
appel à votre générosité. Si vous possédez des livres ressortant de l’histoire locale 
ou celle des saints et bienheureux patrons de nos paroisses, il suffit de les déposer 
au presbytère, 4 Rue Diderot à Joinville.  

 Merci à tous.     Thierry LECOMTE, prêtre archiviste ����  

Avis de recherche 
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