
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 

Février  2018 – N°130 

La Taille de Guêpe du Brigadier 

Ouf, mon brigadier, tu parles de taille guêpe ? Oui, il me faut retrouver ma taille de guêpe. Je le 

promets, je dois le dire et l’exiger à toute ma brigade. Tu te rappelles, n’est-ce pas, de ma brigade des 

pousseurs de caddies dont tu fais partie d’ailleurs. Et alors, que vas-tu faire pour retrouver cette taille de 

guêpe que tu voudrais exiger aussi des autres ? Tu veux que je te dise ? Oui, dis-le moi, mon brigadier, 

j’ai hâte de savoir ton secret de taille de guêpe. C’est bien simple, j’ai décidé de ne plus manger. 

Ah non ! Tu rigoles. On verra. Tu auras les os sur la peau comme ces mannequins anorexiques 

qui défilent sur nos écrans de télévision. Il suffit de regarder leur défilé de modes et tu t’en rendras 

compte avec ton obsession de taille de guêpe. Oh, je ne suis pas un obsédé.  

Et au fait, parle-moi plutôt de ce truc des catholiques qu’on appelle le Carême. Mon brigadier, je ne 

vois pas le lien qu’il y a entre ta taille de guêpe et le Carême des catholiques. Il y a encore en moi ce 

souvenir de ma grand-mère qui me disait que les catholiques ne mangent pas pendant le Carême et 

surtout pas de viande. Elle me disait de manger du poisson pendant le Carême. Tu sais que le poisson 

n’est pas gras et il favorise ma taille de guêpe. Mon, brigadier, je te félicite d’évoquer le Carême. Mais,  

ne manger que du poisson pendant cette période n’est pas l’essentiel du Carême. Tu en es resté à ce 

petit détail. Permets-moi de te rappeler ce que vivait en secret ta grand-mère. Et comment tu le sais, 

toi ?  

Ma grand-mère à moi, me disait que le Carême est un temps de grâce caractérisé par le Jeûne, le 

Partage et la Prière. Et je constate que de ta grand-mère, tu n’as retenu qu’un aspect de carême « le 

jeûne  ou privation » parce que tu tiens à maigrir physiquement pour retrouver ta taille de guêpe. Ta 

grand-mère avait raison de te parler du jeûne. Le jeûne du Carême a pour but de nous donner soif et 

faim de Dieu et de sa parole. Nous devons maigrir de nos péchés pour retrouver notre vraie taille de 

guêpe, la taille fine, la taille spirituelle, c’est-à-dire, la relation filiale entre nous et Dieu, notre Père. 

Quand nous sommes encombrés par les choses de ce monde, il nous est impossible d’atteindre cette 

taille que l’Esprit-Saint sculpte en nous si nous lui sommes dociles. 

Par le partage (aumône), nous devons arracher de nos vies l’individualisme pour vivre la charité et 

le service des autres, surtout les plus démunis. Voilà un autre moyen pour retrouver notre santé 

spirituelle. Quant à la prière, prenons le temps de pouvoir nous arrêter pour prier, lire ou méditer la 

parole de Dieu. Dans cette vie agitée, il nous faut essayer de faire silence en nos vies pour sortir de ces 

choses superficielles qui nous encombrent.  

Dès le Mercredi des Cendres, entrons en Carême, en ce temps de conversion, temps de retour à 

l’essentiel et à la vie d’enfants de Dieu que nous sommes tous. Marchons vers Pâques pour ressusciter 

avec Jésus-Christ. Et comment ressusciter si tu n’as pas la taille de guêpe spirituelle ? Laissons-nous 

tailler par le jeûne, le partage et la prière.  

Bonne entrée en Carême ! 
Abbé Valentin Filanga Kikassa 
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Présentation du Seigneur au Temple (fête le 2 février) 

 L'église Saint-Laurent de 
Vaucouleurs fut construite de 1780 à 
1785 par l'architecte François-Nicolas 
Lancret. Elle remplaça l'ancienne 
église du XIVème  siècle jugée trop 
petite et trop vétuste aux yeux du 
conseil municipal. 

 Toutes les voûtes sont 
peintes. Actuellement en plus ou 
moins bon état de conservation, ces 
peintures ont été réalisées dans les 
années 1860 par Charles-Constant 
Ménissier de Cirey-sur-Blaise en 
Haute-Marne. On y voit les onze 
Apôtres et Saint Luc, ainsi que des 
scènes de la vie de Saint Laurent, de 
la Vierge et du Christ. 

 La scène représentée ici est 
celle de la Présentation de Jésus au Temple. Peinture murale de la voûte nord, classée au titre des 
monuments historiques avec l'église le 13.08.1990. 

 Tandis que Joseph offre Suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles 
ou deux jeunes colombes (Luc 2,24). Le vieillard Siméon porte dans ses bras Jésus, le Sauveur que 
Marie lui tend : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle 
aux nations et donne la gloire à ton peuple Israël » (Luc 2, 29-32). 

François Janvier, conservateur des antiquités et objets d'art (Église de Verdun n°2, janvier 2017) 
 

Assemblée Générale à Vaucouleurs avec notre évêque 

Nous étions une cinquantaine de personnes autour de notre évêque ce vendredi 1er décembre 
pour l’Assemblée Générale de la paroisse. Les responsables des Mouvements et des Services ont pris 
la parole pour expliquer leur ressenti et leur travail. Monseigneur Gusching nous a félicités pour le 
dynamisme de notre paroisse ! Il nous a rappelé le sérieux des personnes relais ; leur premier rôle 
essentiel est d’abord d’accueillir gratuitement… tout en gardant sa propre posture intérieure spirituelle.   

Notre évêque nous a rappelé l’importance de la neuvaine de Benoîte-Vaux en septembre, notre 
paroisse doit être présente le dimanche, car nous devons faire grandir la dimension diocésaine de notre 
Eglise. Il a invité aussi à faire vivre le nouveau doyenné.  

Monseigneur Gusching nous a transmis quelques paroles très fortes. « Faire toute chose 
nouvelle, c’est avoir une posture spirituelle intérieure, l’Eglise est au cœur du monde.  En période de 
l’Avent : cela nous a ouvert à faire du neuf, temps de la nouveauté, temps pour se refaire une force, 
nous avions quelqu’un à attendre, à désirer, pour combler notre attente. C’est un nouveau chemin de foi, 
Jésus nous invite à veiller. On est dans un monde qui cherche, qui ne sait pas où aller, nous sommes un 
peu démunis. Le problème en France, c’est l’autorité et la confiance. Il faut accepter de patauger avant 
de trouver des solutions. Gardons l’Espérance, l’espoir c’est la vie humaine, l’Espérance vient de Dieu. 
Laissons l’Esprit Saint agir en nous. Les Chrétiens donnent les couleurs de l’Evangile, l’Evangile donne 
une belle couleur à notre vie. » 

 Gardons l’espérance, soyons à l’écoute de l’Esprit Saint et laissons-nous modeler par Lui. 
 

Véronique P 
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Rencontre de Monseigneur Gusching avec les enfants du Catéchisme 

Dimanche 3 décembre 2017 plus de trente enfants inscrits au catéchisme, de l’éveil à la foi jusqu’aux 
5ème  ainsi que leurs catéchistes étaient réunis au Moulin pour accueillir Monseigneur GUSCHING. 

Les enfants avaient préparé des questions pour faire connaissance avec l’évêque, connaître son rôle, 
sa mission au sein de notre diocèse. Un enfant lui a demandé combien il fallait d’années d’études pour 
être prêtre. Mrg GUSCHING a répondu qu’il fallait avoir le BAC plus 7 années d’études. 

Il leur a parlé de l’importance du signe de croix et de sa signification : ce n’est pas un geste qu’on doit 
faire à toute vitesse. 

Les enfants ont demandé pourquoi une phrase du notre père avait changé. 
Nous avons terminé notre belle rencontre avec notre évêque par un « Notre Père et un je vous salue 

Marie». 
Agnès George 

 

 

La « grotte de Lourdes » d’Abainville  

À la sortie d’Abainville, sur la route d’Houdelaincourt, se dresse un petit sanctuaire devant lequel 
passent les automobilistes. Au pied de la colline boisée, sur un carré de prairie régulièrement entretenu 
par la commune, une « grotte de Lourdes » a été édifiée par l’abbé Baur, en 1958, pour marquer le 
centenaire des apparitions.  

Mais ce lieu paisible, sur la rive sinueuse de l’Ornain, reste également marqué par l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, là où quelques jeunes hommes courageux aidaient la Résistance en allant y 
cacher des armes. C’est le cas de l’un d’entre eux, Pierre Jeanjean, âgé de 14 ans en 1940, qui 
entretient fidèlement la mémoire de ces actions menées sous le péril de l’occupant et qui affirme  : 
« C’est grâce à la Vierge Marie que je suis toujours là ! »  

Il est donc tout particulièrement attaché à ce petit sanctuaire auquel il se rend presque 
quotidiennement pour soigner les fleurs et assurer le fonctionnement 
de la lampe perpétuelle, petite veilleuse rouge visible dans la nuit. C’est 
donc en hommage à la Résistance et en action de grâces à Notre-
Dame qu’il a rédigé ce texte :  

Vierge Marie ! 
Votre présence en ce lieu de mémoire n’a pas été choisie par hasard. Les gens 
passent près de vous sans un regard, sans une pensée, dans l’ignorance. 

Vierge Marie ! 
De ce petit coin de France, vous nous avez indiqué le chemin de l’honneur. À 
cet endroit, bien des fois, avec votre protection, nous avons bravé l’armée 
d’occupation. 

Vierge Marie ! 
Nous n’avons pas eu une jeunesse pacifique. Lorrains, notre seul amour 
c’était la France, prêts à tout lui donner pour qu’elle retrouve sa liberté. 

Vierge Marie ! 
Pendant quatre ans, vous nous avez donné le courage, l’espoir et la foi ! 

A. P 
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Maquettes d’églises 

Dans certaines de nos églises nous pouvons 
admirer des maquettes qui nous ont été offertes par 
des artistes de nos villages.  

Parmi ceux-ci, un généreux donateur a 
transmis dans certaines églises de nos paroisses 17 
maquettes !  

On peut admirer, dors et déjà deux d’entre 
elles dans les églises de Champougny et 
Sepvigny… 

Merci à ce généreux donateur qui habite 
Delouze et qui part en retraite en Auvergne ! Faute 
de pouvoir les transporter, cette personne les a 
distribuées dans les villages ! 

Nous lui souhaitons une très bonne retraite et 
surtout une très bonne année ! Merci 

Maquette de l’église à Sepvigny 
Une paroissienne 

 

Messe de la nuit de Noël à Gondrecourt 

 
 La procession d'ouverture de la célébration se fait en chantant : « Venez Divin Messie ». Puis les 
enfants rassemblés dans le chœur entonnent : « Entre le bœuf et l'âne gris ». En allant à la crèche 
déposer l'enfant Jésus c'est : « Les anges dans nos campagnes » puis « Minuit chrétiens » repris en 
cœur par l'assemblée. 
 L'abbé Franklin nous fait remarquer que, si mettre une crèche dans nos maisons est important, il 
est encore plus vital d'installer Jésus dans nos cœurs. Un bon moment de silence suit la question posée 
par l'abbé aux enfants : « Croyez-vous vraiment que c'est Dieu, que vous avez porté à la crèche ? » Un 
premier : « Je crois ! » repris tour à tour par les autres, permet à toute l'assemblée d'affirmer sa foi, avec 
le : « Je crois en Dieu ! » 
 C'est encore les enfants qui nous chantent : « Venez bergers et bergères ». Puis tout le monde 
reprend : « Il est né le Divin enfant ». Nous sommes envoyés annoncer la naissance d'un Sauveur pour 
l'humanité. Un grand merci à celles et ceux (adultes et enfants) qui ont pris de leur temps, pour la 
réussite de cette belle messe. Joyeux Noël à tous ! 

 Jean-Claude Perrin 

 Messe des Familles  à Vaucouleurs 

Le 24 décembre, la messe de Noël, messe des Familles, s’est déroulée avec la participation de 

nombreux enfants du caté qui ont eu le rôle d’animer le début de la veillée :  

Répartis en quatre groupes de couleurs différentes :  

➢ Les Guetteurs en jaune 

➢ Les Messagers en vert 

➢ Les Témoins en bleu 

➢ Les Amis en rouge. 

Tous porteurs de la Lumière du Seigneur en apportant une bougie et 

une étoile de couleur différente. Les enfants étaient ravis de participer, et remarquablement sages et 

sérieux dans leur rôle. 

Les catéchistes 
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Avez-vous reconnu où étaient situées nos magnifiques crèches (paroisse de 

Vaucouleurs) ? 

Crèche 1   SAUVIGNY  Crèche 2        BUREY EN VAUX 

Crèche 3  BRIXEY Crèche 4  PAGNY BC 

Crèche 5  BUREY LA CÔTE Crèche 6  NEUVILLE LES V. 

Crèche 7  TAILLANCOURT Crèche 8  UGNY SUR MEUSE 

Crèche 9  RIGNY LA SALLE Crèche 10  SEPVIGNY 

Crèche 11  OURCHES Crèche 12  RIGNY ST MARTIN 

Crèche 13  MAXEY SUR VAISE Crèche 14  AMANTY 

Un grand merci à tous ceux qui ont installé les crèches dans nos églises, 

 ainsi qu’à M. Claude Richard, notre photographe. 

Vous pouvez les consulter sur le site de la Paroisse, désormais remis à jour : 

➢ Paroisse Sainte Jeanne d’Arc du Val des Couleurs (pour Vaucouleurs) 

➢ Et Paroisse Saint Florentin de l’Ornois (pour Gondrecourt) 

Humour   

Dieu se présenta à l'âne et lui dit : Tu es un âne. Tu vas durement travailler du matin au soir, en 
portant des choses très lourdes sur ton dos. Tu seras herbivore et pas intelligent. Tu vivras 50 ans. 
Après cela l'âne réfléchit et dit : 50 ans d'une vie pareille, c'est trop ! 
Beaucoup trop ! Ne me donne pas plus que 30 ans.  
Ainsi soit-il... 

Puis Dieu se présenta au chien et lui dit : Tu es un chien. Tu veilleras 
sur l'humanité, et pour cela tu seras le meilleur ami de l'homme. Tu ne 
mangeras que des restes et tu vivras 25 ans. Le chien répondit : Seigneur, 25 
ans d'une telle vie c'est trop. SVP pas plus de 15 ans ! 
Ainsi soit-il... 

Puis le Seigneur se présenta au singe : Tu es le singe. Tu vas sauter 
d'arbre en arbre et tu te comporteras comme un idiot. Tu devras être marrant, 
et comme ça tu vivras 20 ans. Le singe lui dit. Seigneur, 20 ans à vivre 
comme le clown du monde, c'est trop. Ne me donne pas plus que 10 ans. 
Ainsi soit-il... 

A la fin, Dieu apparut à l'homme et lui dit : Tu es l'homme ! Le seul être rationnel, le monde 
t'appartiendra. Tu vas mettre à profit ton intelligence pour réaliser plein de choses captivantes. Tu vas 
dominer le monde et pour cela tu vivras 20 ans ! 

Sur cela l'homme répondit : Seigneur, être un homme seulement 20 ans ce n'est pas suffisant. 
S'il te plaît, donne-moi en plus, les 30 ans de l'âne, les 15 du chien, ainsi que les 10 du singe. 

Ainsi Dieu se préoccupa pour que l'homme vive 20 ans comme un homme, puis se mariera et 
vivra 30 ans comme un âne, travaillera durement du matin au soir en portant de lourds poids sur ses 
épaules. Puis il aura des enfants et vivra 15 ans comme un chien, il surveillera la maison et il mangera 
ce que la famille lui laissera. Puis, une fois âgé, il vivra 10 ans comme un singe, se comportera comme 
un idiot et amusera ses petits enfants. Ainsi soit-il 

Proposé par Véronique P 

 
 

 
 
 

 

Vente de livret de Prières (56 pages) « Carême à domicile 2018 » intitulé 

« La Paix soit avec vous ». Ces livrets seront en vente au presbytère, ainsi qu’aux sorties des messes, 

 au tarif de 5 euros l’unité. 
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Des galettes pour vos nerfs : la victoire sur le stress 

L’épuisement nerveux est un mal de ce siècle. Le 
stress nous envahit. Les sollicitations extérieures sont 
nombreuses : à notre travail, dans la vie, devant la 
télévision trop envahissante. Notre intelligence en devient 
embrumée, nos sens émoussés. Nous nous plaignons 
souvent de notre mémoire, de sensation de tête vide, de 
malaise général, ou encore de perte de jugement et de 
sens critique. Il en résulte un désir d’évasion qui se 
concrétise par des week-ends ou des vacances. Mais là 
encore, la promiscuité, les soucis, les fatigues des voyages 
n’arrangent rien.  

L’homme moderne occidental est pris dans 
l’engrenage de la surproduction, mais les découragements, 
la tristesse et la perte de vitalité en sont le lot habituel. 

Pourtant, le chrétien doit être pleinement lucide. 
« Soyez vigilants » exhorte Saint Pierre (1er ép. 1,11 et 4,7) 
faisant écho à l’invitation de Jésus-Christ au Mont des 
Oliviers « Veillez et priez ». Nous devons avoir de 
l’intelligence (Dt.4,6 Ps119, 34,144 ; Ep.1,8 ; Col.1,9), de la 
sagesse (Jacques 3,13) et beaucoup de discernement 
(Ph.1,10) surtout à notre époque confuse. 

Il n’y a pas de médicament classique qui rende intelligent. Sainte Hildegarde elle, nous y invite par une recette toute 
simple : les galettes de noix de muscade, de cannelle et de giroflier. 

« La noix de muscade à une grande chaleur et un heureux équilibre dans ses propriétés. Prendre une noix de 
muscade, un poids égal de cannelle, et un peu de giroflier (ou clou de girofle) ; réduire en poudre, ajouter à cette poudre, de la 
fleur de farine et un peu d’eau, faire des petites galettes et en manger souvent : cette préparation adoucit l’amertume du corps 

et de l’esprit, ouvre le cœur, aiguise les sens émoussés, rend l’âme joyeuse, purifie les sens, diminue les 
humeurs nocives, apporte du bon suc au sang et fortifie ».  
- La noix de muscade fut considérée dès la Renaissance comme un stimulant de l’esprit. 
- La cannelle est réputée tonifiante et stomachique. « La cannelle est très chaude et a beaucoup 
d’énergiques propriétés… Celui qui en mange souvent fait disparaître en lui les humeurs mauvaises et en 
fait naître de bonnes. » 
- Le giroflier peut améliorer les troubles de la mémoire. Il est stomachique, carminatif (favorisant 
l’expulsion des gaz intestinaux) et stimule l’appétit. Pour Sainte Hildegarde : « Il est extrêmement 
chaud… Si on a mal à la tête au point que la tête est lourde… manger souvent du giroflier, et l’oppression 
de la tête diminuera. » Il lutte aussi contre les rétentions d’eau, les rhumatismes et le hoquet. Il est parfois 
utilisé de nos jours comme analgésique des douleurs dentaires. 

Sainte Hildegarde préconise des rapports approximatifs qui doivent être évalués par le tact et 
l’inspiration : juste un peu de giroflier pour une noix de muscade entière. La galette doit contenir 

suffisamment de fleur de farine pour que le goût ne soit pas trop fort. Le docteur Hertzka * recommande les 
proportions de 45 g de poudre de noix de muscade, 45 g de cannelle, 10 g de poudre de clous de girofle pour 
1 kg et demi de farine d’épeautre (mais il peut s’agir aussi de farine de blé). Il préconise tous les autres 
ingrédients nécessaires pour préparer des biscuits (sucre, sel, œufs, levure, amandes), mais ce n’est pas 
obligatoire. Un peu d’eau, pas trop sinon les biscuits durcissent. 
La cuisson doit être douce. On peut consommer ces petites galettes jusqu’à 3 ou 4 par jour chez l’adulte, 

moins chez l’enfant. Les cures doivent être assez courtes, de quelques semaines au plus, et seront au besoin répétées. 
Vivre sur les nerfs, dit-on souvent. Sainte Hildegarde vous propose : Vivre avec… c’est tellement mieux !  
 
 

*Premier médecin qui a expérimenté les remèdes de Sainte Hildegarde à Constance. 
D’après Sainte Hildegarde par le Docteur Philippe Loron – Proposé par Véronique P 

 

Crêpes au chèvre et aux petits lardons 
Temps de préparation : 20 mn - Temps de cuisson : 10 mn - Pour 4 personnes 

 

Ingrédients pour les crêpes 
     - 3 œufs   
     - 250 g de farine 
     - 1 litre de lait                                 
     - 1 pincée de sel 
 
 
 

Ingrédients pour la garniture 
- 4 galettes de sarrasin (ou plus) 
- 4 crottins de Chavignol 
- 125 g de lardons 
- 4 cuil. à café de crème fraîche épaisse 
- ½ botte de ciboulette 
- quelques feuilles de salade verte pour la décoration 
- poivre 

Pour les crêpes :  
- Mélangez tous les ingrédients à froid 
- Faites sauter les crêpes dans une poêle 
- Réservez-les 

 

Pour la finition : 
- Préchauffez le four à 200°C (Th 6-7) 
- Coupez les crottins de Chavignol en deux et déposez-les dans un plat à gratin 
- Enfournez 10 mn environ, puis 1 mn sur la position « Gril » du four pour que les crottins dorent bien 
- Pendant ce temps, dans une poêle antiadhésive, faites revenir les lardons 8 mn environ en les remuant, jusqu’à ce 

qu’ils soient bien croustillants  
- Dans une autre poêle, faites chauffer une galette de sarrasin 30 s. de chaque côté, puis ajoutez 1 cuil. à café de 

crème fraîche, 2 demi-crottins et quelques lardons, poivrez 
-     Pliez la crêpe en carré et faites-la glisser dans une assiette, ajoutez quelques feuilles de salade sur le bord de celle-ci 

et parsemez de ciboulette préalablement lavée et finement découpée, juste avant de servir 
- Répétez l’opération pour les crêpes suivantes 

 

Variante : Vous pouvez remplacer les lardons poêlés par des lamelles de saumon fumé, et le fromage de chèvre par du 
reblochon, du camembert ou du fromage à raclette : ajoutez le fromage directement dans la poêle pour qu’il fonde sur la crêpe. 

               Bonne dégustation !...                                                                                    
Jeannine Thomassin 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd7rmcsMHYAhXEJMAKHQHqBWoQjRwIBw&url=http://activite.assistante-maternelle.biz/jeu-assmat/albums-coloriages/coloriage-enfant.html?fiche=1184&psig=AOvVaw2tD26BJDeD2JLZMfaDxsaj&ust=1515260723818556
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Saint Blaise de Sébaste 

Né en Arménie, Saint Blaise exerçait la profession de médecin quand il fut choisi par le peuple 
pour être évêque de Sébaste (ville anciennement située en Arménie et devenue Turque sous le nom 
actuel de Sivas) avant de quitter son siège épiscopal pour fuir la cruauté que l’empereur romain 
Dioclétien exerçait à l’encontre des Chrétiens.  
Il vécut alors dans une caverne du mont Argée, entouré de bêtes sauvages qu’il soignait à l’occasion, et 
y demeura caché jusqu’à ce qu’ayant été découvert par des soldats du gouverneur Agricolaüs, qui 
chassaient, il fut conduit devant ce magistrat qui le fit jeter en prison. Sa réputation de médecin habile 
l’ayant précédée, on lui amena plusieurs malades qu’il guérit, Saint Blaise comparut deux fois devant le 
gouverneur qui lui demanda sans succès de sacrifier aux idoles païennes; il fut donc battu, puis on le fit 
étendre sur un chevalet de bois pour lui arracher des lambeaux de chair avec des peignes à carder en 
fer, et ce avant de tenter en vain de le noyer dans un lac. Il fut décapité avec deux compagnons de 
captivité le 3 février 316. 

Selon la « Légende dorée » de Jacques de Voragine, chroniqueur et archevêque de Gênes, 
(1228-1298), des miracles qu’il accomplit, le plus célèbre est celui de l’enfant menacé d’asphyxie à 
cause d’une arête de poisson fichée dans sa gorge. Dans la variante germanique de la représentation, il 
porte deux cierges mis en croix et apposés (ou non) sur le cou de l’enfant. Ce miracle fit gagner au 
Saint, dès l’Antiquité, une réputation universelle de thérapeute spécialisé dans les maux de gorge. Un 
autre miracle implique un cochon qu’un loup était venu ravir à une vieille femme dont il était l’unique 
bien. Blaise assura le retour de l’animal à la femme qui, pour le remercier, lui en portera dans sa prison 
la tête et les pieds avec une chandelle et du pain. La statue de Blaise est ainsi parfois accompagnée de 
la tête du cochon. 
A Savigny-sur-Clairis (Yonne), une croix Saint-Blaise a été érigée en 1120, année où les reliques du 
Saint furent ramenées d’Arménie par des pèlerins revenant de Palestine. 

Son culte est présent en Italie dès le IVe siècle, amené par des soldats romains suivis de moines 
arméniens; l’essor des bénédictins lui fera gagner la Suisse, puis l’Allemagne de la Reichenau et du 
monastère Sankt Blasien, et au XIe siècle, Gorze dans l’actuelle Moselle. C’est par ce chemin que la 
vénération de Saint Blaise serait arrivée jusqu’à Metz. 

L’église Saint-Eucaire de cette ville (quartier Outre-Seille) est chaque année le cadre du 
traditionnel pèlerinage de la Saint Blaise. Près de 4 000 personnes y assistent, pour vénérer les reliques 
de ce Saint, sorties exceptionnellement le 3 février, jour de la fête de son 
martyr. Plus de 10 000 petits pains sont bénis à cette occasion.            
Ces petits pains (il s’en vend environ 40 à 50 000 ce jour-là) sont hérissés 
de petites piques de pâte représentant les dents du peigne à carder, objet 
de supplice de Saint Blaise. Ils sont bénis et offerts à famille et amis. Ils ne 
sont pas destinés à être mangés, sauf un par personne, consommé 
immédiatement ou au cours de l’année, en cas de nécessité. On en 
conserve toujours un pendant un an dans le buffet ou sur l’armoire, signe 
de protection pour la maisonnée. A la fin de l’année il sera brûlé ou donné 
aux bêtes ou encore trempé dans le café et mangé. On attend de ces 
pains des bienfaits, au niveau de la gorge, de la santé en général, mais 
aussi de la Foi. On n’emmène plus les enfants au pèlerinage pour les 
guérir de leur poltronnerie comme autrefois, mais à 17 h une messe avec 
bénédiction des enfants, regroupe de nombreuses familles avec 
poussettes, accompagnées de parents et grands-parents. 
 Saint Patron des animaux, des cardeurs, des menuisiers, meuniers, 
tailleurs et tisserands, Saint Blaise de Sébaste est reconnaissable aux 
deux cierges qu’il tient en main et est invoqué contre les affections de la 
gorge. Il est fêté le 03 février. 

   Neuvaine en l’honneur de St Blaise 

 

Prière à Saint Blaise 

Saint Blaise,  

En mettant tes compétences médicales au service des pauvres, 

tu as guéri miraculeusement de nombreuses personnes dont cet enfant qui s’étranglait,  

nous osons dès lors, te demander d’intercéder pour nous auprès de Dieu 

afin que nous soyons sauvés de nos péchés. 

Amen. 
Jean-Pierre Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt-le-Château 

Samedi 17 Février à 14 h 00, salle Fatima  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi  03 Février à 14 h 00 

Ensemble, lire « Le Livre de Michée » 

A Gondrecourt, salle Fatima, lundi 05  Février, 

14 h, « Lire Michée », Equipe de Pierre 

 

 

  A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  « Le Livre 

de Michée, prophète d’espérance », 

samedi 03  Février  à 16 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  – DECEMBRE    2017 –  JANVIER  2018 

Sont retournés à la maison du Père 

 

Neuville   le 22 Décembre   André  JACOB – 86 ans 

Pagny-la-Blanche-Côte le 27 Décembre Lucette GARNIER - Née BENOIT – 85 ans 

Amanty le 27 Décembre Denis PETIT – 65 ans  

Gondrecourt le 28 Décembre Roger VOLONTÉ – 85 ans 

Maxey-Sur-Vaise le 05 Janvier 2018 Robert THIEBAUT – 73 ans 

Delouze le 12 Janvier   Pierre MINCK - 83 ans 

Abainville le 13 Janvier Suzanne PELTIER née AUBERTIN  - 92 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 

Chers Paroissiens et Chers Amis 

L’équipe « Bulletin » vous remercie vivement, pour vos dons qui permettent la 

réalisation et l’impression de « Echos des deux Vallées » 

THEOFOR LORRAINE (Service de la formation 
chrétienne des adultes,  

programme de la 2ème année) 
Animer une réunion, travailler en équipe, 

conduire un projet, 
Le samedi 17 Février, de 9 h à 16 h 30, à 

Benoîte-Vaux 

 

Pastorale de la Santé (CYFORI, pour les 

personnes engagées en aumônerie 

d’établissements de Santé et de maisons de 

retraite, pour les visiteurs du SEM) 

Le lundi 05 Février , de 9 h 30 à 16 heures, 

 à Benoîte-Vaux 

Accompagnement des Familles en 

Deuil  « Célébrer les Funérailles » 

Mot d’accueil – 

Homélie/Commentaire d’Evangile – 

Prière Universelle 

le jeudi 08 Février, de 14 à 17 h 00,  

à Benoîte-Vaux 

Conférence  « Les défis auxquels sont 

confrontés les Chrétiens d’Orient », avec 

le Pasteur Thomas WILD, suivie d’une 

discussion et d’un goûter partagé, le 

samedi 03 Mars, à 15 h 00, au Moulin 

Une Messe est célébrée par Monseigneur Gusching, à l’intention de tous les donateurs de legs et du 

denier de l’Eglise, en la cathédrale de Verdun, le samedi 03 février 2018, à 16 h 00 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

