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Pâques 
La Vigile Pascale    

 

La Vigile Pascale se célèbre dans la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, en général à 
partir de 21 h ou 22 h, le Christ étant ressuscité aux premières heures du dimanche de Pâques. C’est le 
jour de la plus grande fête chrétienne de l’année, célébrée solennellement par les fidèles. L’acclamation 
hébraïque « Alleluia » exprimant l’allégresse y revient comme une ritournelle. 

Pour comprendre le sens de la Vigile Pascale, il faut savoir que :  

 Dans la liturgie, comme s’en était l’usage au temps du Christ, la vigile (veille au soir) fait partie de 

la journée du lendemain (c’est pourquoi d’ailleurs toute l’année on peut célébrer le samedi soir la 

messe du dimanche). 

 La veillée nocturne suggère presque spontanément le temps de l’attente extraordinaire, et le jour 

nouveau l’arrivée d’une réalité nouvelle : la Vigile est donc accordée à l’idée de « passage » 

(Pâques veut dire passage). 

 La célébration de Pâques lors de la Vigile est l’événement annuel qui donne à l’Eglise un nouvel 

élan constitutif ; cet élan vient de la célébration de l’événement, source des différents sacrements 

qui puisent leur sens dans la mort et la Résurrection du Christ. 

 Traditionnellement, la Vigile Pascale a été l’occasion de Baptêmes et de la rénovation de 

l’engagement du Baptême ; on y célèbre la plus solennelle des Eucharisties de l’année, préparée 

par le sacrement de Pénitence-Réconciliation. 
D’après Théo – proposé par Véronique P 

 

Adoration et Présence réelle de Jésus 

Jésus est présent dans l’Eucharistie, et quand nous faisons l’Adoration eucharistique, même dans 
la solitude d’une chapelle, elle ne peut pas se limiter à un acte individuel : par le pain eucharistique, je 
rejoins le corps tout entier de mes frères humains, pour lequel le Christ est mort. 

L’adoration eucharistique ne doit pas nous faire oublier les autres formes de présence du Christ : à 
travers sa Parole « celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ; dans la vie quotidienne « quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » ; au cœur de chaque être humain « ce que 
vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites ». 

Mais comme nous le rappelle le Concile Vatican II, l’Eucharistie est « source et sommet de toute 
vie chrétienne ». 

Proposé par Abbé Valentin 

Le Notre Père 

Le nouveau Notre Père nous interpelle ! Non il n’est pas nouveau, il a simplement changé un peu ! 
Ne trouvez-vous pas que nous sommes plus attentifs aux paroles que nous prononçons ? En effet, 

nous sommes obligés de nous concentrer pour ne pas oublier de modifier le « ne nous soumets pas à la 
tentation ». Donc, il n’est plus question de dire le Notre Père en vitesse, comme nous le faisions 
souvent, mais en écoutant les paroles que nous récitons… puisque nous devons changer la fin. 

C’est un renouveau car nous sentons le spirituel en nous. Et nous ne récitons plus comme des 
moulins à paroles sans savoir ce qui est dit… Il est génial de reconsidérer cette prière, car l’attention à 
Dieu est plus profonde : le priant s’écoute, et il sait qu’il est entendu… 

Le Notre Père ! A chaque instant, quelque part dans le monde, il est murmuré, clamé, chanté, il 
enveloppe l’humanité. 

Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

Mais délivre-nous du Mal 
Véronique P 
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Verdun, le 15 janvier 2018 

 

        

A la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc du Val des Couleurs 

Chers amis, 

Suite à ma visite pastorale du 30 novembre au 3 décembre 2017, je vous envoie ces quelques lignes de 
compte-rendu pour garder en mémoire des éléments importants. 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé et pour l’ambiance 
fraternelle vécue au sein de votre paroisse. Un merci tout spécial à l’Equipe d’Animation Pastorale, aux 
différentes personnes qui m’ont ouvert leur table et, bien sûr à mes deux frères prêtres pour m’avoir hébergé. 

Les temps de prière et de célébration furent des moments nourrissants pour les uns et les autres, donnant 
à chacun un enracinement spirituel essentiel pour vivre notre vocation propre au sein de notre Eglise diocésaine. 
Je ne peux que vous encourager à soigner votre prière personnelle et communautaire, notamment autour de 
l’Eucharistie dominicale. Comme je l’ai écrit dans ma lettre pastorale, il nous faut remettre la Parole de Dieu, au 
centre de nos vies. Veillez à commencer  vos rencontres en méditant un texte de la Parole de Dieu, ce n’est pas du 
temps perdu et la rencontre se vivra autrement. 

Les différentes rencontres furent bien vécues, de beaux moments de partage. 

 La réunion avec les agriculteurs fut l’un des plus beaux temps de rencontre. Je pense qu’une parole 
libre a circulé en même temps qu’un climat de confiance. J’ai bien noté les difficultés 
administratives, économiques, sociales et écologiques autour de 3 pôles : le lait, les céréales et la 
viande. En commençant par dire la joie d’être agriculteur, l’ambiance s’est bien nouée par la suite. 
Je sais que l’abbé Valentin a son attention sur eux, une réunion par an serait peut-être intéressante 
et importante. 

 La rencontre avec l’Equipe d’Animation Pastorale qui a d’ailleurs été installée liturgiquement a 
peut-être marqué l’assemblée  fournie de ce dimanche (Sainte Barbe et Sainte Cécile). Une réunion 
mensuelle  me semble un bon rythme. Veillez à ne pas vivre que de l’organisationnel ou à gérer les 
choses courantes ou qui reviennent chaque année, ce serait usant. Je vous invite à avoir un projet 
pastoral sur un an ou plus par rapport à tel ou tel dimension pastorale. Bonne route à tous, je vous 
accompagne. 

 La rencontre avec le Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) a mis en lumière la 
question du chauffage du presbytère et le fait que le chauffage soit aussi pris en charge par la 
paroisse de Gondrecourt. J’en ai parlé à l’économe. J’espère que vous avancez. 

 La rencontre des maires venus nombreux m’a aussi séduit. Un bon climat, échanges intéressants, 
peuvent apporter la confiance. Ceux-ci sont très soucieux de l’entretien de leur église comme 
patrimoine et lieu symbolique de leur commune. J’ai bien vu les travaux effectués, des habitants 
qui viennent souvent donner un coup de main, tout cela pour dire ma reconnaissance. 

 L’Assemblée Générale de la paroisse fut, à mon avis, bien suivie. Les mouvements se sont présentés 
et je m’en réjouis. Il nous faut toujours œuvrer à l’unité paroissiale, peut-être la renforcer ici ou là. 

Je vous remercie à nouveau pour ces quatre jours, je me réjouis avec vous de la vitalité de votre 
paroisse. Je tiens aussi à souligner la belle ambiance, notamment avec les acteurs principaux. Gardez 
les moments importants de convivialité (chorale, galette des rois…). Continuez à veiller à entretenir, 
voire susciter la vie fraternelle qui reflètera cette joie de l’Evangile dont nous parle le Pape François. 

Il fut important pour votre Evêque de vous rencontrer sur votre terrain, de vous écouter pour 
avancer ensemble dans l’Evangélisation de votre territoire paroissial. Je rends grâce pour cette visite 
pastorale, je vous porte dans ma prière et vous assure de mon dévouement fraternel au service de 
notre Eglise diocésaine. 

Jean-Paul GUSCHING 
  

Jean-Paul GUSCHING 
Evêque de VERDUN 
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Mouvements et Services de nos paroisses 
La catéchèse    

   
 Dans le cadre de la série d’articles consacrés aux différents mouvements et services de nos 
paroisses, j’ai rencontré Sandrine à la salle Fatima le 5 février afin de mieux faire connaitre son 
engagement pour la catéchèse de Gondrecourt. 
 Après avoir grandi à Vouthon-Haut, elle s’est installée avec son mari à Horville-en-Ornois. 
Maman de trois filles, elle a accompagné les enfants à la piscine dans le cadre scolaire, ce qui lui a 
permis de connaitre de futurs catéchisés. 
 C’est Anne-Marie, alors responsable de la catéchèse, qui lui a demandé de rejoindre l’équipe. 
L’abbé Bernard Paté donnant son aval, elle a pris en charge un groupe de CE 2 pendant 3 ans.  
 Comme une bonne élève, elle a changé de classe en prenant depuis 5 ans, les enfants de CM 1 
qu’elle prépare à la Première Communion. 
 Une formation a été suivie avec les équipes de Vaucouleurs lorsque le nouveau module a été 
mis en place. Ce sont des personnes de Benoîte-Vaux qui sont venues approfondir le déroulement de la 
nouvelle catéchèse sur la demande de l’abbé Paté. 
 Elle déclare vivre des moments très enrichissants en conduisant les enfants à la découverte de 
leur foi, même si malheureusement les groupes diminuent d’une année sur l’autre, les villages voisins 
n’ayant presque plus de futurs communiants. 
 Elle garde l’espoir que les paroissiens s’éveilleront comme nous nous éveillons à la joie du Dieu 
vivant et que les groupes seront plus nombreux à faire la démarche pour recevoir l’Eucharistie. 
 Merci à Sandrine et aux autres catéchistes pour leur dévouement. 

Jeannine Thomassin 

 

 

Transmission  
La foi des grands-mères     

On imagine une vieille dame au caractère bien trempé, au regard franc, qui a 
vu du pays, à la foi ancrée profondément, aux manches retroussées… Le Pape aime 
parler de sa grand-mère Rosa. C’est elle, expliquait-il le 03 mai 2013, qui l’a éveillé à 
la foi. 

« Je me souviens quand enfant, chaque Vendredi Saint, ma grand-mère nous 
amenait à la procession des cierges ; à la fin arrivait le Christ gisant, et la grand-
mère nous faisait agenouiller et nous disait, à nous les enfants :  

« Regardez, il est mort, mais demain, il sera ressuscité ! » 
La foi est entrée ainsi. Tant de gens cherchent à rendre floue cette certitude 

forte et ont parlé d’une « résurrection spirituelle ». Mais ce n’est pas comme ça. 
Jésus est vivant. » 

Le Pape François aime cette foi concrète qui se transmet au sein de la famille. Elle est pour lui un 
cadeau inestimable. « Cela me fait penser à l’amour de tant de mères et de grands-mères dans la 
transmission de la foi, expliquait-il le 18 mai 2013. Ce sont elles qui transmettent la foi. (…) Toutes les 
mères qui sont ici, toutes les grands-mères, pensez à cela ! Transmettez la foi » 

Extrait de la revue « Prier », proposé par Michèle V 
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La semaine Sainte avec les enfants 

Lis attentivement ces légendes et….  
A tes crayons !  

 
 

 
 

Proposé par Michèle V. 
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Pour faire vivre mon Église de Meuse, je donne au Denier ! 
 

Voilà une très bonne décision ; quel dommage toutefois, pour ne pas dire quelle erreur, qu’elle 
soit prise par si peu d’hommes et de femmes. En effet 56% de la population se déclare catholique et être 
croyant, alors que dans notre diocèse, à peine 3% participe à la collecte du Denier !  

 

Être croyant d’après le sérieux document « Théo » est pour nous catholiques un témoignage de 
confiance en une personne : Jésus Christ, et son Eglise. Celle-ci ne pouvant vivre sans prêtres et bien 
sûr sans les fidèles. 

 

Voilà pourquoi le rôle essentiel de l’association diocésaine est de recueillir des fonds nécessaires 
à la rémunération des prêtres et des laïcs salariés de notre diocèse qui remplissent des missions 
ecclésiales comme la responsabilité de la pastorale de la famille, des funérailles, des jeunes et autres, 
qui contribuent au dynamisme et à la vitalité de l’Église. 

 

Dans le Notre Père, nous disons : « Que Ta volonté soit faite… » Une des volontés du Père ne 
serait-elle pas pour nous croyant de participer à la collecte du Denier ? 

 

Alors de grâce, si nous n’avons encore pas jeté l’enveloppe avec le tract du Denier que nous 
avons reçu avec Echos de février, pour la paroisse Saint Florentin, et avec Echos d’avril, pour la 
paroisse Sainte Jeanne d’Arc, lisons-le tranquillement et interrogeons-nous sur notre façon de croire. 

 

Oui Seigneur, afin que le nombre de donateurs progresse, surtout chez les jeunes, l’Eglise de 
demain. Nous te prions… 

 Je crois, donc je donne au Denier. 
  
     Un grand merci pour votre générosité. 
 

 
Année 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
Donateurs 
En 2013 

 
Donateurs 
En 2017 

 
Don 

moyen par 
donateur 
en 2013 

 
Don 

moyen par 
donateur 
en 2017 

Diocèse 737.662 € 742.053€ 738.301€  715.830€ 719.604€    6.118  5378      120 €       134 € 

          

Saint 
Florentin 

17.527 € 18.595 € 17.095 € 18.294 € 18.040 €      157  142         112 €    127 €  

          

Sainte 
Jeanne 
d’Arc 

21.019 € 19.586 € 19.980 € 19.115 € 18.754 €      225  183         93 €    102 €     

 

Pierre Levet 

 

Le CCFD, acteur de la charité catholique   
CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) 

 

 Allumer la télé, ouvrir un journal... nous voilà spectateurs d'un monde violent, 
injuste et instable. L'année passée fut cruelle. La guerre en Syrie, les Rohingas de 
Birmanie, les catastrophes naturelles dues au changement climatique... Toutes ces 
catastrophes ont de lourds effets sur la sécurité alimentaire des populations les plus 
fragiles. 
 Mais la réalité ne se résume pas à ces drames. Tous les jours, des femmes et des hommes 
mènent des combats pour la survie et la dignité. Et c'est important de faire connaître ces réussites. Car 
au delà de chaque projet réussi, nous faisons vivre la solidarité internationale, et prouvons qu'il est 
possible de changer concrètement les choses. 
 Aider des paysans à acquérir des terres au sein d'une nouvelle coopérative agricole. Mobiliser 
contre les expropriations abusives, lutter pour la défense des ethnies persécutées. Travailler pour la paix 
en Colombie... Voici quelques exemples des actions du CCFD dans le monde. Actions souvent 
minorées, voir oubliées, par les médias, mais seules ces actions peuvent rendre le monde meilleur. 
 Ces actions humanitaires ne peuvent exister que par la générosité de donateurs. Nous sortons 
du Carême, Et il ne peut y avoir de Carême, sans sa partie la plus importante : la charité. 
 « … Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, 
une cymbale retentissante... Je ne suis rien... » (Saint Paul, Corinthiens 13). 

 Avec des extraits de « La lettre du CCFD » de janvier 2018. Jean Claude Perrin 

http://ccfd-terresolidaire.org/index.php
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Saint Médard de Noyon 

Né vers 456 à Salency (Oise) au sein d’une riche famille franque de Picardie, Saint Médard était 
le fils de Nectar, un noble franc de la cour de Childéric 1er et de Protagie, une noble gallo-romaine qui 
avait converti son époux au christianisme en échange de son renoncement à la virginité. 

Dès sa plus tendre enfance, Saint Médard manifesta une grande compassion pour les plus 
démunis. On raconte qu’un jour, il donna ses habits neufs à un mendiant aveugle presque nu et que 
lorsqu’on lui demanda ce qu’il avait fait de ses vêtements, il répondit qu’il avait été touché par la misère 
de ce pauvre homme et n’avait pu s’empêcher de les lui donner. 

La légende veut qu’une autre fois, il donna un des chevaux dont son père lui avait confié la garde 
à un pauvre homme qui venait de perdre le sien au labeur et n’avait pas les moyens d’en acheter un 
autre; son père voulant le récupérer rapidement, sortit précipitamment avec son fils Médard, par une 
pluie battante, mais il fut obligé de rebrousser chemin tandis que son fils 
demeurait au sec, un aigle aux ailes déployées au-dessus de sa tête, le 
protégeant de la pluie !..., d’où une croyance populaire très répandue: 
« Lorsqu’il pleut à la saint Médard, la pluie dure quarante jours ». 

Il fit ses études ecclésiastiques avec son frère jumeau Gildar, à 
Vermand (Aisne) près de St Quentin, où Alomer, évêque de ce diocèse, le 
remarqua et l’éleva au sacerdoce en 489. Vers 530, à la mort de celui-ci, il fut 
nommé à sa place par l’évêque de Reims, Saint Rémi, à la demande des 
Vermandois, mais en 531, il transféra son siège épiscopal à Noyon (Oise) où 
il accueillit la reine Sainte Radegonde qu’il consacra à Dieu tout en 
continuant à évangéliser la Flandre. 

Tous les traits qu’on rapporte à son sujet sont des actes de bonté: il 
donnait de larges aumônes aux indigents, y compris les paresseux et ne se 
décida jamais à punir les chapardeurs qui venaient voler le miel de ses 
ruches, les œufs de ses poules et les fruits de son verger. 

Agé de 89 ans, il rendit son âme à Dieu le 8 juin 545. Ses reliques 
furent transportées près de Soissons où fut érigée l’abbaye Saint Médard; 
d’autres sont conservées dans l’église Saint-Médard à Paris. 

Invoqué contre le mauvais temps (pour ou contre la pluie, selon les 
cas), d’où son surnom de « Saint pluvieux », et pour soulager les personnes 
atteintes de migraines, de névralgies et de la tuberculose des intestins, Saint 
Médard est le saint patron des agriculteurs, des vignerons et des marchands 
de parapluies, il est fêté le 08 juin. 

Prière à Saint Médard 

Saint Médard,  
toi qui as reçu de Dieu le don d’intervenir sur le temps, 

daigne entendre nos prières afin que nous obtenions des récoltes abondantes  
et que nos sans-abris puissent vivre dans de meilleures conditions. 

Amen. 
Jean-Pierre Thomassin 

 

Osso-bucos de dinde à la milanaise 
Temps de préparation : 20 mn 

Temps de cuisson : 35 mn 
Pour 4 personnes  

 

4 morceaux de dinde (env. 800g) 2 oignons,   1 gousse d’ail,            
50 g de farine,    4 tomates,   20 cl de vin blanc, 
30 cl de bouillon de volaille,  3 cuil. à soupe d’huile d’olive, 1 cuil. à soupe de concentré de tomate,  
Persil haché, sel, poivre.   

- Peler et épépiner les tomates, 
- Hachez les oignons et l’ail, 
- Assaisonnez et farinez les morceaux, 
- Mettez l’huile dans une cocotte et faites colorer la viande des deux côtés, ajoutez les oignons et laissez 

dorer,  
- Ajoutez les tomates, l’ail et le concentré, versez le vin blanc et le bouillon, 

assaisonnez puis couvrez, 
- Laissez cuire pendant environ 35 mn, 
- Ouvrez la cocotte, puis présentez les osso-bucos avec la sauce et la garniture, 

parsemez de persil haché, 
- Servez, accompagné de spaghettis au parmesan râpé. 

Et bon appétit !... 
Jeannine Thomassin 

Statue picarde du XVIe siècle, 
       église de Pomade (51) 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 07 Avril à 14 h 00 

Ensemble, lire « Le Livre de Michée » 

A Gondrecourt, salle Fatima, lundi 09 Avril, 

14 h, « Lire Michée », Equipe de Pierre 
 

 

  A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « Le Livre 
de Michée, prophète d’espérance »,  
Le samedi 07 avril à 16 h  
 
Groupe biblique Lundi 23 Avril  à 14 h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  ––   FEVRIER – MARS  2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Baudignécourt le 11 Mars Karl MUMBER 
  

Sont retournés à la maison du Père 
 

Vaucouleurs  le 13 Février  Marie BILLET– 85 ans 
Gondrecourt  le 15 Février  Daniel LE FAUCHEUR – 66 ans 
Vaucouleurs le 27 Février France Gérard ROSSNER – 72 ans 
Montigny  le 28 Février  Victorine VIDONI – Née RUDA – 83 ans 
Vaucouleurs le 12 Mars Eric LASNE – 55 ans  
Delouze le 12 Mars Alain EMBARECK – 58 ans 
Sepvigny  le 15 Mars Geneviève DOMICILLE – Née ANTOINE – 87 ans 
Goussaincourt le 16 Mars  Simone BAUSSET – Née GAUSSOT – 89 ans 
 

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle Notre Dame de Fatima – 2, bis place de l’Église - Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91 
 Accueil et Secrétariat du mardi au vendredi de 9 h à 11 h – Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 
 Presbytère de Vaucouleurs - 32 Rue République - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

paroisses.flja@orange.fr 

La Pastorale des Jeunes organise une Ecole de Prière, pour tous : enfants, jeunes et adultes, 
 du 26 au 29 Avril 2018, à Benoîte-Vaux.  

(Inscription avant le 18 avril 2018) 
 

Pèlerinage à Notre Dame des Pauvres à BANNEUX, avec le 
Père Mickaël Joseph Fleury,  

le 11 Avril 2018, départ 6 h 00, à Void, retour vers 22 h 00 
(inscription avant le 15 mars) 

Les rendez-vous de la Médiathèque Saint Paul, (au 
Centre Social de la Libération, 2 rue du Chanoine 
Monflier), « Les risques de la cybercriminalité », 

 le 09 Avril 2018 

Fête de la Congrégation, à la 
Providence de Portieux, 
 du 27 au 29 Avril 2018, 

en présence de Mgr Berthet,  Evêque 
du Diocèse de Saint Dié 

La Pastorale de la Santé, organise 
une journée  

 le samedi 21 Avril 2018 de 9 h 30 
à 16 h 30, à Benoîte-Vaux,  

animée par Sébastien KLAM et en 
présence de Mgr Gusching. 

Inscription avant le 10 avril 2018 

Les équipes du Rosaire propose une recollection, sur 
le thème « La Joie du Salut », à  

Dieue-Sur-Meuse, 
 le samedi 14 avril 2018, de 10 à 16 h  

(réponse avant le 30 mars) 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

