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 Dans un climat de morosité, qui peut 
croire qu’une nouveauté est possible ? 
Le mot « commencement », ouvre le 1er 
livre de la Bible : la Genèse.  

 Il n’évoque pas un passé très lointain, mais le 
temps présent, quand nous nous autorisons à poser un 
regard neuf sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Il 
ne s’agit pas de faire « table rase » du passé, mais de 
tourner la page de nos rancœurs, de nos mal-vécus, de 
nos jugements souvent arbitraires … 
 Les vacances nous aident à couper avec nos ac-
tivités quotidiennes, à prendre du recul. Mais, bien sûr, 
la rentrée s’annonce, et il va bien falloir replonger dans 
les situations parfois rudes de nos engagements, de nos 
relations... 
 Le commencement du monde, comme de notre 
vie personnelle, est basé sur un projet d’amour et de 
bienveillance, du Créateur, de nos parents. 
 Alors si nous acceptions de vivre cette rentrée 
avec la fougue de ceux qui commencent à aimer, à bâtir 
leur maison, de ceux qui croient et s’engagent à un ave-
nir possible de paix entre les hommes de bonne volon-
té ? 
 La rentrée est un beau moment, plein de pro-
messes pour l’avenir, quand nous nous donnons les 
moyens d’en faire un nouveau commencement.  

Pascal Leseur � 
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Marie, " croyante et servante " 

En cette année de la foi et du service (Diaconia 2013), le 
doyenné de Joinville propose une récollection de 2 demi-
journées, que l’on peut suivre, chacun selon ses disponi-
bilités. Elles seront animées par le Père Bruno Dorval, 
lazariste. 

Au programme : 

Samedi 21 septembre : 

- 15h30 - Accueil salle des fêtes de Blécourt 
- 15h45 - Conférence, partage, prière 
- 18h00 - Office des Vêpres à l'église 
- 19h00 - Barbecue (chacun apporte une viande à            
  griller) 
- 20h30 - Procession aux flambeaux 

Dimanche 22 septembre : 

- 9h30 - Office des Laudes à l'église, 
            puis conférence, partage, prière 
- 12h00 - Angélus, suivi d'un pique-nique 
- 13h15 - Prière mariale 
- 14h30 - Messe du pèlerinage 
- 16h00 - verre de l'amitié                     � 

NOUVEAU 

Les informations de votre doyenné sur internet 

www.cathojoinville.fr 
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La préparation au sacrement de Confirmation est propo-
sée aux jeunes à partir de 14 ans. Un groupe se mettra en 
place en septembre 2013. 

Jusqu'en octobre 2014, différentes rencontres seront  
organisées localement, en zone ou au niveau diocésain. 

Pour les renseignements et les inscriptions :  
Père Thierry Lecomte - email : lecomte-thierry@orange.fr  
ou contacter le presbytère de Joinville au 03 25 94 14 55. 

Les soirées rencontres sont une proposition ouverte à 
tous. Elles comportent trois temps :  
• une célébration à 18h30,  
• un repas convivial à 19h30, 
• une soirée à thème à 20h30.   
On peut choisir de participer à l’un ou l’autre de ces 
temps, ou à l’ensemble. 
 
Réservation pour le repas : 
Au minimum 5 jours avant par téléphone auprès de  
M. Claude Chaumont à Mussey, tél. : 03.25.94.71.68.  
Participation demandée  pour le repas : 5 € par personne. 
 
Samedi 16 novembre 2013 :  
" L'incroyance aujourd'hui : une chance pour la foi ? " 
Intervenant : Christian Peureux, diacre 
Salle des fêtes de Saint-Urbain 
 
Samedi 18 janvier 2014 :  
« François, un nom, un itinéraire de vie » 

Intervenant : Père Thierry Lecomte 
Salle des fêtes de Mussey-sur-Marne 

Informat ions  de  la  rentrée  

���� Rentrée catéchèse et aumônerie  ���� Soirées rencontres du samedi 

Proposition faite aux parents et enfants en catéchèse et à 
toute personne intéressée, le dimanche matin. 
L'objectif est de redécouvrir les fondamentaux de la vie 
chrétienne. 
 
Ces matinées se déroulent en deux temps : 
• de 9h30 à 10h45 : un temps de partage autour de la 

Parole de Dieu, d'un côté pour les enfants et d'un   
autre pour les adultes, 

• de 11h00 à 12h00 : messe avec la communauté. 
 
Quatre premières rencontres sont déjà prévues en 
2013/2014 : 
• dimanche 13 octobre à Joinville (presbytère) : autour 

du thème de l’enfance missionnaire, 
• dimanche 17 novembre à Joinville (presbytère) 
• dimanche 15 décembre à Joinville (presbytère) 
• dimanche 5 janvier à Suzannecourt (salle des fêtes), 

fêtons l’Epiphanie ! 

���� « KT Dim » (caté dimanche) 

Une réflexion autour de l’Evangile de Saint-Jean est pro-
posée le 2ème lundi de chaque mois, à partir du 9 septem-
bre 2013, au presbytère de Joinville à 14h30, animée par 
Michel Noroy, diacre. 

���� Formation chrétienne 

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

Réunions pour les parents en vue des inscriptions : 
• Paroisse Saint-Aignan : mardi 10 septembre à 20h30, 

au presbytère, place Saint-Aignan à Poissons, 
• Paroisse Bx Marcel Callo : mercredi 11 septembre à 

20h30, au presbytère, 4 rue Diderot à Joinville, 
• Paroisse Bx Frédéric Ozanam : jeudi 12 septembre à 

20h30, maison paroissiale, 43 grande rue à Donjeux. 

Première rencontre des enfants pour le doyenné : 
mercredi 25 septembre à 10h, 9 rue des Porcelets à Join-
ville. 

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

Aumônerie des collèges 

6èmes - 3èmes : Réunion pour les parents en vue des 
inscriptions : le mardi 17 septembre à 20h30 - Presbytère, 4 
rue Diderot - Joinville 

Première rencontre le dimanche 6 octobre de 9h30 à 12h 

Contact : presbytère de Joinville : 02 25 94 14 55 

Aumônerie des lycées 

La rentrée de l’aumônerie des lycées se fera le vendredi 
27 septembre à 18h30 chez Marie-Magdeleine Larosa,  1 
allée Mazelle à Thonnance Lès Joinville. 

Contact : Marie-Magdeleine Larosa : 06 75 20 47 13 

Préparation au Sacrement de Confirmation 



P.3 Journal des paroisses catholiques du doyenné de Joinville                                                            www.cathojoinville.fr 

Les  cro ix  de nos  v i l lages  

 Elles sont en pierre, en bois, en 
fer forgé, cerclées ou couronnées. Té-
moins de notre passé, faisant partie de 
notre patrimoine, elles nous concer-
nent tous, croyants ou non croyants. 

On peut distinguer : 
• Les croix de cimetière 
• Les croix de village 
• Les croix de chemin 
• Les croix de mission 

Les croix de cimetière : 

 Elles auraient été construites quand les cimetières 
autour des églises ont été déplacés hors les murs. Certai-
nes ont pu rester près de l’église. 

Les croix de village :  

 Elles étaient situées en bordure du village sur les 
chemins comme des bornes de prière. 

Les croix de chemin : 

 Remontant au Moyen-âge, les 
croix de chemin témoignaient de la 
christianisation du territoire. Leur 
nombre augmenta beaucoup au XVIè-
me et XVIIème siècles. Les plus nom-
breuses aujourd’hui sont celles du 
XIXème siècle en raison de leur proli-
fération à cette époque et elles sont 
dans un assez bon état de conserva-
tion. 

 Autour de toutes ces croix, qui  
jalonnent les routes, les croisées des 
chemins, les paysans se rassem-
blaient pour prier, surtout pour les 
grandes fêtes à la belle saison :  

Rameaux, Rogations, Fête-Dieu, 
mois de Marie (mai). Les croix 
pouvaient aussi servir de sta-
tions de processions.  

 On implorait la protection 
des Saints, de Marie et surtout 
de Dieu contre tous les fléaux : 
guerres, épidémies, mauvaises 
récoltes, intempéries. Elles sont 
aussi la manifestation d’actions 
de grâce. 

Les croix de mission : 

 Une croix de mission est un monument érigé en 
souvenir d'une mission, après la tourmente révolution-
naire, où il fallut, pour les représentants de l'Église catho-
lique romaine, restaurer la pratique religieuse. 

 En général, elle porte une inscription (celle du pré-
dicateur) et la date de cette mission. 

 Au début du XVIII° siècle, l’habitude se généralise 
de terminer la mission par la cérémonie de l’érection de 
la croix : signe durable de la présence éphémère des mis-
sionnaires. � 

Quelle belle invention que le GPS pour se laisser conduire 
tranquillement sur les routes de France et du monde ! 
 
Pour notre vie chrétienne où trouver le GPS qui nous gui-
dera sur des routes sûres, les routes de l'Alliance où Dieu 
révèle et actualise son Projet d'Amour pour tous les hom-
mes et chacun en particulier ? 
 
Les Soeurs de l'Alliance proposent des rencontres pour 
trouver ce GPS qui peut nous guider sur les routes de 
l'Alliance, à travers la Parole de Dieu, en lien avec notre 
vie, celle de l'Eglise et du monde. 

« Venez et voyez ! » 

���� GPS sur les routes de l’Alliance 

Voici les dates de réunions pour l'année 2013-2014 : 
Les lundis : soit de 14 h 30 à 16 h, soit de 20 h 30 à 22 h, 
chez les Soeurs de l'Alliance, 21 rue st Exupéry à Joinville. 

• 21 octobre 2013 
• 16 décembre 2013            
• 10 février 2014 
• 14 avril 2014 
• 16 juin 2014 

Bien fraternellement, les Soeurs de l'Alliance 

ALLIANCE 

���� Les croix de nos villages et chemins 

1 

2 

3 

4 5 6 

Avez-vous reconnu ces croix ? 

1) Au centre de Curel. 2) Entre Bettoncourt et Epizon. 3) Près de Ferrière et la Folie. 
4) Entre Autigny le petit et Curel. 5) Entrée de Blécourt. 6) Autigny le Grand. 

Photos : J-M Laillet—2013 
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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. 

Calendrier des messes du 1er septembre 2013 au 26 janvier 2014 
Mois Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

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  

  Novembre 

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

Sam. 2 18h30 Thonnance lès Jv 10h30 Donjeux 10h30 Sailly Défunts 

Dim. 3 10h30 Rupt 10h30 Roches/Rognon 10h30 Soulaincourt   

Sam. 9         18h30 Germisay   

Dim. 10 11h00 Joinville 10h30 Villiers/Marne      

Lundi 11 10h30 Joinville     
9h30 

11h00 
Echenay 
Poissons 

  

Sam. 16     18h30 Saint-Urbain *     * Soirée rencontre (SdF) 

Dim. 17 11h00 Joinville     10h30 Effincourt   

Sam. 23       18h30  Laneuville  aux  B.   

Dim. 24 11h00 Joinville 10h30 Gudmont   * Ste-Cécile 

Sam. 30 
10h30 
18h30 

Nomécourt * 
Joinville ** 

    19h00 Poissons ** * St-Eloi  - ** Ste-Barbe 

Décembre 

Dim. 1   10h30 Blécourt * 10h30 Echenay ** 
* St-Eloi - ** avec l'Hos-
pitalité (Salle des fêtes) 

Sam. 7     18h30 Rouvroy/Marne       

Dim. 8 11h00 Joinville     10h30 Epizon   

Sam. 14 18h30 Joinville           

Dim. 15     10h30 Bettaincourt 10h30 Echenay   

Sam. 21         18h30 Bettoncourt le Ht.   

Dim. 22 11h00 Joinville 10h30 Fronville       

Mardi 24 18h30 Joinville 18h30 Doulaincourt 20h30 Cirfontaines en O. Nuit de Noël 

Merc. 25 11h00 Vecqueville     10h30 Poissons Noël 

Sam. 28    18h30 Villiers/Marne       

Dim. 29 11h00 Joinville    10h30 Germay   

Janvier 2014 

Merc. 1 10h30 Joinville*          * Chapelle de l’hôpital  

Sam. 4         18h30 Echenay  

Dim. 5 11h00 Suzannecourt * 10h30 Roches/Rognon     * KT Dim 

Sam. 11         18h30 Bettoncourt le Ht.   

Dim. 12 11h00 Joinville * 10h30 Saint-Urbain     * Saint-Vincent 

Sam. 18     18h30 Mussey/Marne *     * Soirée rencontre 

Dim. 19 11h00 Joinville    10h30 Cirfontaines en O.   

Sam. 25 18h30 Joinville           

Dim. 26     10h30 Gudmont * 10h30 Epizon * Saint-Vincent 

Nouveau : 
Les informations de votre doyenné sur internet 

www.cathojoinville.fr 


