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 C’était il y a longtemps, la date n’est pas 
sûre, mais oui, un enfant est né, dans l’indif-
férence et le dénuement. 
 Et pourtant… 

 Et pourtant cet enfant a transformé notre mon-
de. Deux mille ans ont passé, et ce 25 décembre, plu-
sieurs milliards d’humains vont célébrer l’anniversaire 
de cette naissance, pour beaucoup sans le savoir ou mê-
me en l’ayant oublié, et pourtant...  

 Il a marqué notre civilisation, notre calendrier, 
notre morale, notre façon de penser, nos lois, nos mo-
numents et œuvres d’art. 

 Quels devaient être sa force, son message ? 
Quelle richesse et quelle armée a-t-il possédé pour faire 
tant de choses ? Et pourtant… 

 Et pourtant, il est mort presque comme il est 
né, dans un monde indifférent, dénudé sur la croix, sans 
rien posséder… 

 Mais, il est ressuscité ! 

 Son message est celui de l’amour, de la paix, de 
la vérité. Son message est vivant ! Il nous dit que l’on 
peut faire un monde meilleur, il nous dit que l’on peut 
vivre mieux et autrement, il nous dit que nous pouvons 
construire des choses plus belles encore. Et il nous dit 
qu’au bout de ce chemin, nous trouverons Dieu et que 
nous demeurerons avec Lui. 

 Avec ce petit enfant, dans sa crèche au milieu 
de la nuit, entrons dans la joie de Noël ! 

Jean-Marie Laillet � 
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Présence numérique... 

Cette fin d’année voit notre présence sur les réseaux in-

ternet s’accroître : après le blog du doyenné, deux nou-

veaux sites viennent d’être mis en ligne : 

� Orgue de Joinville :  

Ce site est consacré au très bel orgue de l’église Notre-
Dame de Joinville, construit par Louis Le bé et datant de 
1688. Gilles de l’Assomption, actuel titulaire de l’orgue, 
vous fait découvrir ce magnifique instrument.  

� Selon Matthieu… :   

Second site à voir le jour, « Selon Matthieu... » est un outil 
destiné à mieux goûter l’évangile selon MATTHIEU qui nous 
accompagne au long de l’année liturgique 2013-2014.  

Deux nouvelles adresses à mettre dans vos favoris : 

 orgue.cathojoinville.fr 

 selonmatthieu.cathojoinville.fr 

Et n’oubliez pas de consulter le blog : cathojoinville.fr  

 

 

 

 

 

 

 

E n ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordon-
nant de recenser toute la terre (ce premier recensement eut 

lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie). Et chacun 
allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 

J oseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour 
monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il 

était de la maison et de la descendance de David. 

I l venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était 
enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où 

elle devait enfanter. 

E t elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de 

place pour eux dans la salle commune.  

Evangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 7 � 
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Recette de sablés à la cannelle 
Ingrédients : 

- 400 g de farine  
- 2 œufs  
- 150 g de beurre doux 
- 10 g de cannelle  
- 100 g de sucre en poudre 
- 30 g de sucre glace 
 
Dans un grand bol, casser 
les œufs puis blanchir avec le sucre et la cannelle. Ajouter 
petit à petit la farine et le beurre en pommade. 
Malaxer du bout des doigts pour obtenir une pâte homo-
gène. 
Etaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisée à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie et laisser prendre au frais 30 
minutes. 
Préchauffer le four à 200°C (th 6-7). 
Détailler la pâte en variant les formes, les disposer sur 
une feuille de papier cuisson. Cuire 10 minutes puis lais-
ser refroidir sur la plaque. 
Saupoudrer de sucre glace et déguster. � 

Noël  d ’ ic i  

� Qu’est que cela veut dire ? 

 La Slovénie est un pays assez montagneux avec le 
taux le plus élevé au monde d'églises et chapelles au kilo-
mètre carré parait-il. Tout le patrimoine culturel s'y re-
trouve d'ailleurs. 

 Noël est un évènement qui se prépare et s' attend, 
qui commence à se vivre dès le premier dimanche de 
l'Avent. Tous les soirs, on fait la prière en famille autour 
de la table sur laquelle est posée la couronne de l'Avent. 
Chaque nouveau dimanche, avant la prière, une nouvelle 
bougie est allumée. 

 En Slovénie, la tradition du père Noël n'est pas 
trop dans les habitudes, ni les cadeaux de noël d'ailleurs. 
Ces derniers sont plus généralement offerts lors de la 
Saint Nicolas. 

 Neuf jours avant la messe de minuit, tous les en-
fants sont invités à aller quotidiennement à la messe et 
aux processions avec des lampions. Le temps de l'Avent 
est le temps pour préparer la venue du Christ spirituelle-
ment (prières, confessions et autres...) et matériellement 
(vérification du matériel de décoration, écossage des noix 
pour les futurs gâteaux et sablés, parfois recherche du 

sapin en forêt, constructions de maisonnettes, de per-
sonnages pour la crèche). Les crèches sont généralement 
faites avec de la mousse récoltée au mois de novembre 
avant les chutes de neige, et séchée.  

 L'investissement dans la paroisse est aussi très im-
portant. Surtout de la part des adolescents et des jeunes 
étudiants. 

 L'apothéose des préparatifs est le 24 décembre, 
c'est ce jour-là seulement que le sapin est décoré et que 
les personnages sont mis dans la crèche. Le repas du 25 
décembre est également préparé pour éviter de cuisiner 
le lendemain. Dans l'église, il y les dernières répétitions 
de chants, de musiques, etc.. 

 Le 24 au soir lorsque tout est enfin prêt, il y a dans 
les maisons la bénédiction et l'encensement des pièces. 
En Slovénie, il n'est pas rare que grands-parents, parents, 
enfants, voire arrière-grands-parents habitent sous le 
même toit. Tout le monde se réunit alors pour la proces-
sion dans la maison, un chant et des prières accompa-
gnent ce rite. Puis, on se retrouve dans la salle à manger 
ou à la cuisine pour dire le rosaire. S'ensuit un repas qui 

� Au menu de Noël 

Epiphanie ? 
Les origines : Le mot Épiphanie désigne la manifestation 
de Dieu aux hommes. Le 6 janvier, on fête 3 manifesta-
tions : l’adoration des Mages, le baptême du Christ et le 
premier miracle de Jésus, à Cana. A partir du Ve siècle, 
l’adoration des Mages devient le principal objet de la fête 
de l’Épiphanie en Occident. En Orient, en revanche, est 
privilégiée la scène du baptême de Jésus, la Théophanie. 
A chacun ses traditions : la galette en France, la bénédic-
tion des eaux en y plongeant la croix puis la bénédiction 
des maisons chez les orthodoxes. 
 

Le sens : La fête de l’Épiphanie montre la dimension uni-
verselle du message chrétien. Dieu vient pour les juifs 
comme pour les Mages, des païens. Le baptême du 
Christ, représente, lui, la première manifestation de Dieu 
Trinité : le Père reconnaît Jésus comme son « fils bien-
aimé » (Matthieu 3,17) et la colombe de l’Esprit confirme 
cette parole en venant sur lui. 
Ce baptême est aussi une régénération du monde. � 

Noël  en  S lovénie  
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Noël  d ’a i l leurs . . .  

SLOVENIE, 
 
 
Europe du sud, 
2 000 000 d’habitants, 
Capitale : Ljubljana, 

se termine une ou deux heures avant d'aller à la messe et 
qui reste léger comparé aux repas du réveillon français. 
Ce soir-là, il n'est pas dans les habitudes d'inviter du 
monde chez soi pour faire la fête, c'est un soir vraiment 
d'attente, de recueillement et de prière. 

 Dans les paroisses, on se prépare pour la messe. 
Les enfants ont répété un petit spectacle pour la veillée, 
les servants ont leurs aubes toutes propres pour l'occa-
sion.  

 Il y a beaucoup d'églises et de chapelles en monta-
gne où, à l'occasion de Noël, sont célébrées des messes 
et pour s 'y rendre, il faut être sportif ! Heureusement les 
Slovènes sont des randonneurs par nature. Les voitures 
ne passent pas forcément. Le prêtre comme tout le mon-
de marche dans le froid, la nuit, la neige pour atteindre 
l'église et y célébrer. Tout le monde est transit de froid et 
de sueur, on essaie de se réchauffer un peu avec la cha-
leur des « bakle » (torches) que l'on porte pour éclairer le 
chemin.  

 Plus on s'approche de l'église et plus on aperçoit 
un nombre croissant de lumières. Il y a de plus en plus de 
voix et de rires autour de nous. Nous seront bientôt ré-
unis et cela donne du courage pour avancer. Les cloches 
se mettent à sonner et chacun presse le pas. Quelle joie 
quand enfin l'église est là devant nous! 

 Selon les endroits, tout le monde chantera ou bien 
alors la chorale du coin, montée dans la tribune, enton-
nera des chants à cœur joie. 

 Quasiment partout, un verre de vin chaud est pro-
posé à la sortie de la messe. Puis les gens s'empressent 
de rentrer chez eux pour se réchauffer, déposer le petit 
Jésus dans la crèche, allumer pour la première fois les 
lumières du sapin et de la crèche, faire une dernière priè-
re ou un chant autour de cette crèche avant d'aller se 
coucher.  

 La messe du lendemain matin est bien plus tôt 
qu'ici ! La journée se termine en famille un peu comme 
ici, puis on se quitte soit pour une visite sur la tombe 
d'un membre de la famille ou bien, pour assister à des 
offices religieux, des prières qui ont lieu le soir dans l'égli-
se. 

Klara Peureux - Paroy sur Saulx � 

Janvier 2014  

Sam. 18   18h30 Mussey-sur-Marne*   *les rencontres du samedi soir 

Dim. 19 11h00 Joinville Chap. Hôp.   10h30 Cirfontaines-en-Ornois  

Sam. 25 18h30 Joinville Chap. Hôp.      

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

Calendrier des messes du 18 janvier au 29 juin 2014 

Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

À noter : durant la période hivernale, pour plus de confort, une partie des messes de Joinville seront célébrées à la chapelle de l’hôpital,  la men-
tion « Chap. Hôp. » est alors indiquée dans le tableau ci-dessous. Les autres messes se feront à l’église comme habituellement. 

Février 2014  

Sam. 1     18h30 Poissons  

Dim. 2 11h00 Joinville Chap. Hôp. 10h30 Rouvroy-sur-Marne    

Sam. 8   18h30 Bettaincourt    

Dim. 9 11h00 Joinville* Chap. Hôp.   10h30 Germay * KT Dim et AEP Dim 

Sam. 15 18h30 Vecqueville     Boum du Curé 

Dim. 16   10h30 Fronville (SdF) 10h30 Cirfontaines-en-Ornois  

Sam. 22     18h30 Echenay  

Dim. 23 11h00 Joinville Chap. Hôp. 10h30 Villiers-sur-Marne   
Repas paroisse St-Aignan à 
Thonnance-les-Moulins 
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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 18 janvier au 29 juin 2014  (suite de la page 3) 

À noter : durant la période hivernale, pour plus de confort, une partie des messes de Joinville seront célébrées à la chapelle de l’hôpital, la men-

tion « Chap. Hôp. » est alors indiquée dans le tableau ci-dessous. Les autres messes se feront à l’église comme habituellement. 

Date Bx Marcel CALLO Bx Frédéric OZANAM SAINT-AIGNAN Observations 

Mars 2014  

Sam. 1 18h30 Joinville Chap. Hôp.      

Dim. 2   10h30 Doulaincourt * 10h30 Bettoncourt-le-Haut * CATM 

Mer. 5 10h30 Suzannecourt 18h30 Donjeux * 10h30 Suzannecourt Cendres - * Salle paroissiale 

Sam. 8   18h30 Roches/Rognon    

Dim. 9 11h00 Joinville Chap. Hôp.   10h30 Saudron  

Sam. 15     18h30 Germay  

Dim. 16 11h00 Vecqueville * 10h30 Saint-Urbain **   
* KT Dim et AEP Dim SdF - ** 
Repas paroissial Bettaincourt 

Sam. 22   18h30 Gudmont    

Dim. 23 11h00 Joinville Chap. Hôp.   10h30 Effincourt  

Sam. 29     18h30 Epizon  

Dim. 30 11h00 Joinville Chap. Hôp. 10h30 Mussey-sur-Marne*   * Ancienne salle des fêtes 

Avril 2014  

Sam. 5 18h30 Joinville Chap. Hôp.      

Dim. 6   10h30 Rouvroy-sur-Marne 10h30 Lezéville  

Sam. 12     18h30 Cirfontaine-en-Ornois  

Dim. 13 11h00 Joinville (église) * 11h00 Donjeux **   
Rameaux 
* KT Dim ** AEP Dim 

Jeu.17 18h30 Suzannecourt 18h30 Bettaincourt 18h30 Suzannecourt Jeudi Saint 

Vend. 18 18h30 Suzannecourt 18h30 Saucourt 18h30 Suzannecourt Vendredi  Saint 

Sam.19 

Dim. 20 09h30 Vecqueville 10h30 Doulaincourt 11h00 Poissons Jour de Pâques 

Sam. 26 18h30 Joinville (église)      

Dim. 27   10h30 Villiers-sur-Marne 10h30 Augeville  

Mai 2014  

Sam. 3     18h30 Maconcourt  

Dim. 4 11h00 Joinville 10h30 Blécourt    

Jeu. 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/le Rongeant  

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

Sam. 24 18h30 Curel      

Dim. 25   14h30 Saint-Urbain *   * Fête des Châsses 

Jeu. 29 11h00 Thonnance-lès-Jlle 10h30 Bettaincourt 09h30 Epizon Ascension 

Sam. 31     18h30 Harméville  

21h00 Vigile pascale à Joinville 

Juin 2014  

Dim. 1 11h00 Joinville 10h30 Gudmont    

Sam. 7 18h30 Chatonrupt      

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

Sam. 14     18h30 Montreuil-sur-Thon.  

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

Sam. 21   18h30 Rouvroy-sur-Marne    

Dim. 22 11h00 Joinville   10h30 Pansey  

Sam. 28 18h30 Autigny-le-Grand      

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


