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2ème EDITION
Pour la 2ème année consécutive, la Paroisse Saint-Joseph 
organise une Crèche vivante, composée de 29 
personnages, le tout  sous la direction de Stéphane 
Conan, animateur caté dans la paroisse et de ses 
collègues animateurs caté.
De Joseph à Marie en passant par les Anges et les 
Bergers sans oublier l’Ane, le Bœuf et les Rois Mages, ils 
seront tous réunis avec les paroissiens autour de Jésus, 
qui naitra pendant  cette nuit de la nativité.
Rythmés par les chants minutieusement choisis par  
Stéphane  Conan et merveilleusement joués par Janick 
Gotting, organiste de la Paroisse, et chantés par la 
Chorale de Saint Joseph, les différents personnages 
arriveront chacun à leur tour pour composer un tableau, 
le tout pendant 25 minutes.
La nouveauté cette année sera la retransmission de la 
messe en direct sur internet grâce au site 93600INFOS.



UN DECOR GRANDEUR
NATURE
Avec 2 sapins de 5 mètres de haut, plus de 8500W de 
projecteurs, de la paille, une étoile et encore pleins 
d’autres décors, vous découvrirez une église de quartier 
métamorphosée l’espace d’une soirée. Jamais une telle 
église n’aura vue son architecture aussi bien mise en 
valeur avec des lumières.



DES COSTUMES HAUTS EN 
COULEURS

Si la plupart des costumes ont été réalisés à la main par 
les enfants d’Aumôneries et divers bénévoles, ils n’en 

sont pas moins magnifiques. Tissus satinés pour les Rois 
Mages avec leurs vrais trésors (en effet, les coffrets 

contiendront bien de l’or, de l’encens et de la myrrhe), 
ailes en plumes pour les anges vêtus de blanc, ou encore 

de la jute pour les petits bergers accompagnés de leurs 
moutons.



UNE RETRANSMISSION 
EN DIRECT
Cette année, la veillée et la messe seront intégralement 
retransmises en direct sur internet sur le site 
93600INFOS. Grâce au savoir faire de 93600INFOS,  cet 
évènement pourra être suivi depuis n’importe quel 
ordinateur connecté à internet. Pour cela, il suffira de se 
connecter au www.93600infos.new.fr dés 18h50,  pour 
profiter pleinement de cette messe même si vous êtes 
loin d’Aulnay-sous-Bois !!!

http://www.93600infos.new.fr/


BREF, UNE SEULE DATE
LUNDI 24 DECEMBRE 2012
19H A L’EGLISE SAINT-JOSEPH ET
DES 18H50 SUR LE SITE 93600INFOS

CONTACTS
RENSEIGNEMENTS:
Stéphane CONAN
conan.stephane@hotmail.fr

RELATIONS PRESSE 93600INFOS:
Alexandre CONAN
93600infos@gmail.com

UN LIEU
EGLISE SAINT-JOSEPH
57 Avenue de la Croix-Blanche
93600 – Aulnay-sous-Bois

ACCES
Train: RER B – Gare d’Aulnay-sous-Bois

Tram-Train T4 – Gare d’Aulnay-sous-Bois
Bus: Ligne 637 – Arrêt « Eglise Saint-Joseph »
Voiture: Autoroute A3 – Sortie n°5 « Aulnay-sous-Bois »
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