
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 

Mars  2018 – N°131 

La tenue vestimentaire du Brigadier 

Alléluia, le  Christ est ressuscité ! Et toi, mon brigadier ?  
Bravo pour ta taille de guêpe. Et cette tenue te va vraiment bien ! Certes, l’habit ne fait pas le 

moine, mais on reconnait tout de même le moine par son habit. Tu as raison. L’habit que l’on porte sur 
soi envoie des signaux, des messages et donne ou laisse une impression. Comme brigadier, je me dois 
d’être dans une tenue réglementairement exigée. Tiré à quatre épingles, je ne dois pas laisser paraître 
des signes de laisser-aller.  

La tenue que l’on porte sur soi, soulève la question de l’identité, de l’intériorité et de l’état de son 
cœur. On peut être en tenue débraillée extérieurement et avoir son intérieur ou son cœur très propre, 
rempli de bonté, d’humanité et de foi. Le contraire est aussi vrai d’avoir une tenue tirée à quatre épingles 
et avoir son intérieur ou son cœur pourri, rempli de méchanceté, de mépris ou de haine des autres. Et 
comme le dit jésus : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux : à l’extérieur ils ont une belle apparence, mais 
l’intérieur est rempli d’ossements et de toutes sortes de choses impures. C’est ainsi que vous, à 
l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, mais à l’intérieur vous êtes pleins 
d’hypocrisie et de mal. » (Matthieu 23, 27-28) 

Pour rappel, si pendant le carême, j’ai  essayé de faire ma cure d’amaigrissement pour ma taille de 

guêpe spirituelle, c’était pour aller au fond des choses afin de retrouver mon intériorité, le sens de ma 

vie. Tu me dis que c’est Pâques. On  peut crier que Jésus est ressuscité ! Et moi alors ? Et toi, d’ailleurs, 

quelle est notre résurrection ? Où est notre résurrection ? A quand notre résurrection ? Avec, ma tenue 

vestimentaire, je voudrais aller au-delà des apparences. Posons-nous cette question : De quoi, sommes-

nous tissés ou de quelle étoffe, somme-nous vêtus ou revêtus ? 

Dans sa Lettre aux Galates, Saint Paul nous répond : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 

vous vous êtes revêtus du Christ. »(Galates 3, 27). Tiens, tiens ! Attention. La tenue vestimentaire des 

baptisés ou des chrétiens, c’est donc le Christ ? Voilà, le fond des choses et des réalités, mon brigadier.  

Les chrétiens, l’ont-ils compris ? Etre baptisé, c’est revêtir le Christ et s’habiller toujours de Lui. C’est 

sérieux ? Oui, c’est sérieux, brigadier. Il doit s’opérer un changement de vie en nous. Quand nous 

sommes revêtus du Christ, l’homme extérieur devient consistant avec l’homme intérieur. Cela s’appelle 

la  Conversion. Il s’agit ainsi de quitter notre tombeau des péchés pour le terrain de la résurrection et de 

la vie avec le Christ.  

Ce n’est pas facile, mon brigadier. C’est de l’ordre du combat. C’est une transformation intérieure 

qui doit se voir et transparaître de façon concrète dans notre agir au quotid ien. Il s’agit pour nous 

chrétiens de vivre en ressuscités. Il ne s’agit pas de vivre dans un monde imaginaire, la tête dans les 

nuages. Vivre en ressuscités, c’est vivre dans la foi, l’espérance, la charité, le pardon mutuel. Il ne faut 

pas se comporter seulement en pratiquants de dimanche sans pratique quotidienne de l’amour fraternel. 

Ce serait rester dans le tombeau des apparences et donc sans résurrection. « ». 

Si désormais, la tenue vestimentaire du Brigadier, c’est le Christ, quelle est la tienne ? Peux-tu 

chanter alléluia, à Pâques, avec le brigadier ?  

Abbé Valentin Filanga-Kikassa 
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Saint recyclage 

Durant un an, les branches de rameaux ont orné nos crucifix et nos icônes domestiques. Ils sont 
maintenant un peu défraîchis, plus ou moins jaunis selon qu’il s’agit de buis, d’olivier ou de palmes. Que 
faire de ces végétaux qui ont été bénis au début de la Semaine Sainte ? Nous sentons bien que quelque 
chose ne sonnerait pas juste si nous nous contentions de les jeter à la poubelle. Alors que faire ? 

Beaucoup de paroisses proposent des bacs où les déposer pour qu’ils soient brûlés. De leur 
combustion, résulteront ces cendres qui seront imposées sur nos fronts le mercredi qui ouvre le carême. 
Si nous les recevons, ce n’est pas par morbidité, mais par soif de Vie. « Mon âme est collée à la 
poussière, vivifie-moi selon ta parole », gémit le psalmiste (Psaume 118,25). 

Les cendres nous signifient notre néant face à l’absolue transcendance de Dieu. Elles qui entraient 
jadis dans la composition des savons ont pour vertu de clarifier notre œil intérieur (Matthieu 6,22). 

Distinguant, dès lors, derrière maintes apparences séduisantes, le « monde de la poussière » 
(Daniel 12,2 ; Apocalypse 18, 19), nous savons vers qui revenir pour recevoir la Vie. Comme l’écrit 
François Cassingena-Trévedy : « les Cendres sont moins l’enterrement de nos plaisirs que le terreau de 
la joie. » 

Extrait tiré du journal « La Vie » 

 

 

          Le Rite 

                          Le Lavement des pieds 

          Attesté depuis les débuts de l’Eglise, pratiqué par toutes les 
confessions chrétiennes, y compris des Eglises protestantes malgré 
l’opposition de Luther, le lavement des pieds est un geste fort. 
          Le prêtre, l’évêque, l’abbé (mais aussi le roi, y compris la reine 
d’Angleterre) se mettent à genoux, vêtus d’un tablier, pour laver les pieds de 
douze personnes, ceux des pauvres, des malades ou des douze prisonniers 
dont le Pape François a lavé les pieds en 2013.  
          Il n’y a aucun commentaire : le geste parle de lui-même. Il ne s’agit 
pas seulement de montrer que le maître est d’abord un serviteur, mais aussi 
que c’est Dieu lui-même qui, par ce geste, s’abaisse devant l’homme. 
 

   Dieu est amour, et l’amour est humble. 
 
 

Extrait du journal « La Vie » 
 

 

 

Savez-vous…. ? 

    Savez-vous que le site Internet du Diocèse de Verdun vient de ré-ouvrir en 
Janvier, tout nouveau et très différent du précédent ?    Nettement plus moderne,  avec les rubriques  
Actualités / Diocèse /Paroisses/ Services / Mouvements.  Allez donc le voir !    
Il suffit de taper « Diocèse Verdun » sur votre ordi. 

   Savez-vous que, dans la zone  Paroisses, il contient le site de la Paroisse Sainte Jeanne 
d’Arc, et celui de la Paroisse Saint Florentin qui a un peu évolué ?   Les Sites sont mis à jour tous les 
deux, avec les coordonnées de nos 2 prêtres et celles de notre Secrétaire.  

  Savez-vous qu’en annexe de ces 2 sites, sont reproduits nos récents bulletins “Echos des Deux 
Vallées” ?    En particulier celui de Janvier 2018 (mais parfois imprimés avec des couleurs 
inattendues).               

Bravo ! Et Merci au Diocèse !    
                        C.Dupuich 
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Dimanche  4 Mars 2018 : fête des grands-mères 

 
La fête des grands-mères n'a aucune origine religieuse ou historique. Enfin, presque sans origine 

historique : même s'il ne l'a pas instaurée à l'époque, l'empereur NAPOLEON en aurait eu l'idée selon 
certains  historiens. Elle a finalement été créée en 1987 à l'initiative de « café Grand-Mère » dans le but 
de promouvoir sa marque qui fêtait ses 20 ans. Depuis, bien que cette célébration continue à être 
critiquée pour ses origines commerciales, elle a conquis une partie des français qui y voient l'opportunité 
de rendre hommage à leurs aînés. Elle est l'occasion de réunir les générations et de transmettre valeurs 
et expériences. 

Et les grands-pères ? Leur fête existe en France depuis 2008 seulement : c'est un habitant de 
Haute Savoie qui en revendique la paternité. Il se serait lancé dans ce projet grâce à un petit héritage 
laissé par son grand-père, Son but est de renforcer le lien entre les générations mais en excluant toute 
visée commerciale. Afin d'équilibrer le calendrier, il a choisi comme date le premier dimanche d'octobre : 
cette année ce sera le dimanche 7 octobre. Dans d'autres pays comme aux États-Unis, au Canada ou 
en Italie, les 2 grands-parents sont fêtés ensemble lors d'une même date. 

De nos jours les grands parents sont jeunes (54 ans en moyenne pour les femmes). Ils travaillent 
encore, voyagent, s'amusent et surtout s'occupent de leurs petits-enfants : ils s'organisent  pour les 
vacances scolaires, pour la garde entre la fin de la classe et le retour des parents, pour les activités 
extra scolaires, le catéchisme.....Ils ont quelquefois une oreille plus attentive et conciliante.....Alors 
bonne fête à nos grands parents. 

Michèle Bocciarelli 
 

 
 

Je vous salue Joseph (fêté le 19 mars) 
 

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre virginale 

épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au fils de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu’à nos 

derniers jours. 
Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen 

 
Proposé par Lucie, une chrétienne de Saint Avold 

 

 

 

Relevé des actes paroissiaux 2017 

 

 Paroisse Sainte Jeanne d’Arc Paroisse Saint Florentin 

Baptêmes 24 15 

1ères Communions 9 5 

Confirmations 1 2 

Mariages 4 2 

Sépultures 47 38 
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Mouvements et Services de nos paroisses 

Les Servants d’Autel 

 
Quand, j'ai sollicité Flavie pour qu'elle écrive un article sur les servants d'autel, tout de suite elle a 
accepté. J'ai senti immédiatement qu'elle aurait à cœur de nous faire partager son expérience. Voici 
donc l'entretien avec cette jeune lycéenne : 

1-  Flavie, tu fais partie de l'équipe des servants d'autel. Tu en es l'aînée je crois. 
Peux-tu nous présenter cette petite famille ? Quels en sont les participants ? 

En effet, j'en suis l'aînée. Nous sommes une belle équipe de six servants. Je suis entourée de cinq jeunes âgés de 
9 à 14 ans. Il y a Lucien, Samuel, Charles, Victor et Jules. 

2-  Qui vous encadre? Comment se passent les 
réunions? 

C'est l'abbé Franklin qui nous encadre, mais 
depuis plus d'un an, il m'a "nommée" responsable 
des servants d'autel. Donc, une séance sur deux, 
c'est moi qui encadre les servants. Les réunions 
durent entre 1 heure et 1 heure 30. Nous 
commençons par un temps de prières et nous 
préparons les messes importantes ; nous 
apprenons les  noms des objets de culte, comment 
se tenir, quand sonner la cloche...  Puis, nous 
finissons la séance en allant à l'église pour répéter 
pour les messes à venir. 

3-  Quelle est la mission de chaque servant d'autel? 

Chaque servant n'a pas de mission particulière. 
Tout le monde fait tous les rôles. Chacun n'a pas 
le même rôle à chaque messe ; on intervertit les 
tâches pour ne pas que ce soit toujours le même 
qui fasse la même chose. 

4-  Penses-tu que la présence des servants d'autel 
soit utile aux prêtres ? A la communauté 
paroissiale? 

Oui, c'est très important. D'abord pour les prêtres, 
pour les seconder, les servir. 

Mais, c'est très important pour les prêtres comme 
pour la communauté paroissiale, car ils voient des 
enfants, des jeunes. Une messe avec des servants 
est une messe dynamique, plus joyeuse, plus 
vivante ! 

5-  As-tu une mission particulière ? 

Ma mission principale est d'encadrer les servants, de "recruter" d'autres servants. Mais c'est surtout de leur 
transmettre, donner quelque chose, mes témoignages pour qu'ils aient un beau souvenir de servant d'autel et 
approfondir leur Foi en tant que servant d'autel. 

6-  Que t'apporte cet engagement ? Peux-tu donner un avis personnel lorsque tu es en "service" ? 

Cela fait plus de neuf ans que je suis servant d'autel, et plus le temps passe, plus j'ai envie de m'investir dans la 
paroisse, plus j'approfondis ma Foi. Lorsque je suis en service, je me sens bien utile ! Quand je suis entourée des 
cinq autres servants, je pense que nous sommes la continuité de l'Eglise, des fidèles... Mais surtout, l'Eglise vit ! 
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Les Servants d’Autel (Suite) 

Voici un autre témoignage que j'ai recueilli auprès de Cécile qui a accepté de me recevoir chez 
ses parents. Ses paroles sortent du cœur, je vous 
les transmets comme je les ai reçues. 
Je lui laisse le soin de se présenter. 

Je m'appelle Cécile Devouton. J'ai 29 ans, 
bientôt 30. J'habite à Vaucouleurs et à Bar-le 
Duc. Je travaille à la blanchisserie à Bar-le-Duc. 

Cécile, je me souviens de t'avoir vue aux côtés des 
prêtres comme servant d'autel depuis très 
longtemps déjà. Te rappelles-tu quand tu as 
commencé ?  

J'avais 10 ans quand j'ai commencé. 

Qui t'a donné envie d'être servant d'autel ? 

L'abbé Righetti m'a demandé, et moi j'ai dit oui ; j'ai décidé TOUTE SEULE. (Cécile a vraiment 
insisté : toute seule) Et pendant combien de temps as-tu accompli ta mission ? 

J'ai arrêté il y a 3, 4 ans. (Sa maman indique qu'elle a rendu son aube officiellement en 2015) 

Tu as aimé être dans le chœur de l'église. Pourquoi ? 

J'ai aimé rendre service à Monsieur le curé, à Michèle Guéry et à toute la paroisse, et à Jean-
Pierre Guéry à Ligny en Barrois et à l'abbé Paté et à Gaby. 

Et maintenant, tu es une adulte et parfois tu proposes encore tes services. 

Toutes les occasions sont bonnes : s'il y a des servants, je laisse ma place, s'il y a personne, j'y 
vais, même sans mon aube. Je veux aider les servants d'autel qui sont petits. Je vais aller à la 
réunion samedi pour aider et montrer... 

Merci à Flavie pour son sérieux et son dévouement et merci à Cécile pour sa gentillesse et sa fidélité, 
toutes deux aux services de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc 

Michèle Varnier 

Comme un chant d’espérance 
 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte 
et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le 

silence. 

Sans aliénation, vivez autant que possible 
en bons termes avec toutes personnes. 

Dites doucement mais clairement votre vérité. 

Écoutez les autres, même les simples d'esprit et les 
ignorants : 

ils ont aussi leur histoire. 

Évitez les individus bruyants et agressifs : 

ils sont une vexation pour l'esprit. 
Ne vous comparez avec personne : 

Il y a toujours plus grand et plus petit que vous. 

Jouissez de vos projets aussi bien que de vos 
accomplissements. 

Ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui 

existe. 
Soyez vous-même. 

Surtout n'affectez pas l'amitié. 

Non plus ne soyez cynique en amour car il est, 

 
 

en face de tout désenchantement, aussi éternel que 
l'herbe. 

Prenez avec bonté le conseil des années 

en renonçant avec grâce à votre jeunesse. 
Fortifiez-vous une puissance d'esprit 

pour vous protéger en cas de malheur soudain. 

Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. 
De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la 

solitude. 

Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous 

même. 
Vous êtes un enfant de l'univers. Pas moins que les 

arbres et les étoiles. 

Vous avez le droit d'être ici. 
Et, qu’il vous soit clair ou non, 

l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. 

Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez, 
dans le désarroi bruyant de la vie, la paix de votre cœur. 

Avec toutes ses perfidies et ses rêves brisés, 

le monde est pourtant beau. 

 

Jean d'Ormesson (proposé par une paroissienne) 
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La signification du culte dans le protestantisme 

Du 18 au 25 janvier, comme chaque année, nous avons vécu la Semaine de prières pour l’unité 
des chrétiens. Au cours des messes et des réunions de cette semaine, nous avons prié ensemble, les 
uns pour les autres, comme des frères que réunit un seul baptême dans le Christ. 

Depuis plusieurs années, dans la paroisse Ste Jeanne d’Arc, nous avons formé un groupe biblique 
œcuménique, qui se réunit une fois par mois au Moulin, à partir des propositions diocésaines, le livre de 
Michée actuellement. En lisant ensemble la parole de Dieu, nous nous enrichissons de nos différences, 
dans une fraternité stimulante et réconfortante. Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée. 

Un des buts de l’œcuménisme, c’est que les chrétiens des différentes confessions apprennent à 
mieux se connaître. C’est dans ce but que nous vous proposons l’article ci-dessous, publié dans la 
revue liturgique catholique « Fiches dominicales » pour le 30ème dimanche du Temps Ordinaire.  

Le groupe biblique 

*Ce 31 octobre, le 500e anniversaire de l’affichage des thèses de Luther marquera le sommet et la 
clôture des commémorations qui se succèdent depuis un an. C’est le moment de rappeler que les 
positions fondamentales de la Réforme et celles de l’Eglise catholique, sur bien des points, ne sont pas 
opposées mais complémentaires. Un accent différent est mis sur les mêmes réalités. Le texte qui suit, 
écrit par un théologien protestant, peut nous surprendre un peu. Il nous invite à enrichir notre réflexion 
sur la messe, au moment où une série d’articles de l’Echo des deux vallées fait l’analyse de la liturgie de 
la messe. 

« Le protestantisme voit dans le culte un acte de Dieu, une parole que Dieu adresse à l’être 
humain. Autrement dit, le culte part de Dieu, qui en a l’initiative, et va vers l’être humain qui en est 
destinataire. Bien entendu, le culte comporte également un acte de l’être humain qui se tourne vers Dieu 
et qui lui parle. Mais c’est en second, en réponse au mouvement premier de Dieu vers nous. 

Nous sommes les bénéficiaires et les destinataires du culte. En le célébrant, nous n’apportons 
pas, ni ne donnons quelque chose à Dieu. Au contraire, nous recevons de lui la parole qui répond à nos 
besoins, qui nous aide à vivre et à avancer, qui nous annonce le salut et nous mobilise à son service et 
à celui de nos prochains. 

Les Réformateurs ont, dans cette ligne, très nettement distingué le « sacrement » (ce que Dieu 
offre à l’être humain) du « sacrifice » (ce que l’être humain offre à Dieu). Ils « reprochent » au 
catholicisme de concevoir le culte comme un sacrifice (une offrande du fidèle à Dieu) et non comme un 
sacrement (une offrande de Dieu au fidèle). 

Les Réformateurs ne nient nullement que, dans le culte, les humains vont vers Dieu et se donnent 
à lui. En ce sens, on peut parler d’un sacrifice : sacrifice « de louange » (à la différence de celui qu’on 
présenterait pour obtenir quelque chose ou se faire pardonner ses fautes). La divergence vient de ce 
que l’on ne place pas au même endroit les accentuations. 

Dire que le culte est essentiellement un acte de Dieu ne doit pas conduire à lui donner une valeur 
magique ou surnaturelle (on ne doit pas, en particulier, diviniser les paroles qu’on y prononce et les 
gestes que l’on y fait). Cela signifie que Dieu se sert du culte comme d’un moyen pour faire entendre sa 
parole, de même que le pain et le vin sont des instruments qu’il utilise pour nous faire sentir sa 
présence. Il ne faut ni les mépriser (puisque Dieu les a institués pour notre bien) ni les sacraliser 
(comme s’ils avaient une valeur absolue). » 

(le texte, très légèrement modifié, est du pasteur Etienne Berthommier. Il est paru dans les Fiches 
dominicales, à la date du 30e dimanche du temps ordinaire) 

Francine Wild 

[En réalité le texte original est extrait d’un cours du Pr André Gounelle, publié en ligne : 
http://andregounelle.fr/protestantisme/cours-1998-16-ecclesiologie-protestantisme.php 
 

La lecture de ce texte a suscité parmi les membres du comité de rédaction, de nombreuses 
discussions et interrogations. Néanmoins, dans un souci d’ouverture, il a été décidé, à la demande de 
l’Abbé Valentin, et avec le consensus du groupe, de sa parution dans son intégralité. 
 
 

Prière Ecoutez ce rêve 

Père céleste, accorde- nous l’humilité de savoir 

entendre ta voix, 

de recevoir ton appel, et de partager ton rêve 

d’unité visible de l’Eglise. 

Aide-nous à rester conscients du scandale de 

 la désunion. 

Que le feu de l’Esprit Saint embrase nos cœurs 

 et nous inspire d’être un dans le Christ,  

afin que le monde croie que tu l’as envoyé. 

Amen 
Proposé par Michèle Varnier  

http://andregounelle.fr/protestantisme/cours-1998-16-ecclesiologie-protestantisme.php
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Saint Gervais et Saint Protais 

 On ne sait d’eux, avec certitude, que ce qu’en rapportait Saint Ambroise, évêque de Milan, 
lorsqu’il les retrouva en 386, enterrés côte à côte, en relevant qu’ils étaient d’une taille imposante, il 
disait d’eux : « Ils sont d’une taille prodigieuse, tels qu’on l’était dans les temps anciens.». 

Leur existence réelle est peu documentée, et leur histoire relève essentiellement de 
l’hagiographie, (science concernant la vie des saints) et principalement de la Légende dorée de Jacques 
de Voragine, chroniqueur et archevêque de Gênes, (1228-1298).  

Nés en Italie au début du Ier siècle, frères jumeaux, ils étaient les enfants de Saint Vital de 
Ravenne et de la bienheureuse Valérie. A la mort de leur père, ils donnèrent tous leurs biens aux 
pauvres et rejoignirent Saint Nazaire qui construisait un oratoire à Embrun (Hautes Alpes) aidé d’un 
enfant prénommé Celse, futur Saint. Or, comme on les conduisait tous ensemble à l’empereur Néron, 
suite aux prédications antérieures de saint Nazaire qui lui avaient attirées les foudres de Cornélius, 
gouverneur de Trèves (Allemagne), le jeune Celse les suivait en se lamentant, ce qui eût le don 
d’énerver un des soldats qui le gifla. Suite aux reproches de Saint Nazaire, les soldats le frappèrent 

avant de le jeter à la mer. Puis ils menèrent Gervais et Protais à Milan, 
tandis que Nazaire qui avait été sauvé miraculeusement, vint également 
dans cette ville. Les deux frères furent conduits auprès d’Astase, général 
d’armée, devant qui ils refusèrent de sacrifier aux idoles païennes. Après 
que Saint Gervais eût été frappé à mort avec des fouets garnis de plomb, 
Saint Protais fut suspendu à un chevalet avant d’avoir la tête tranchée. 

Un serviteur de Jésus, nommé Philippe, accompagné de son fils, 
s’empara de leurs corps qu’il ensevelît en secret dans sa maison, sous 
une voûte de pierre, et plaça à leurs têtes un écrit relatant le récit de leur 
naissance, de leur vie et de leur martyre sous Néron, vers l’an 57 de 
notre Seigneur. 

Saint Augustin raconte, au livre de la Cité de Dieu, qu’un aveugle 
recouvra à Milan, l’usage de la vue auprès de leurs corps. Saints Patrons 
protecteurs de l’église de Goussaincourt, Saint Gervais et Saint Protais 
sont fêtés le 19 juin 

             Prière à Saint Gervais et Saint Protais 

                        Saint Gervais et Saint Protais,  

                            frères jumeaux, inséparables dès votre naissance, 

                  vous êtes restés unis dans la mort  

                  sans abjurer votre foi chrétienne. 

                Aidez-nous à garder les yeux ouverts  

         pour que nous ne nous écartions jamais du chemin menant vers Dieu  

 en suivant votre exemple. 

Amen.                                                Jean-Pierre Thomassin 
 

Colombo de porc 
Temps de préparation : 15 mn - Temps de cuisson : 1 heure - Pour 4 personnes 

1 kg d’épaule de porc,   1 oignon,    3 citrons verts,        

3 ciboules,    3 gousses d’ail,    1 brin de thym, 

1 feuille de laurier,   2 cuil. à soupe de poudre de colombo, 3 cuil. à soupe d’huile, 

1 piment vert frais,   3 cm de gingembre (facultatif),  Sel, poivre.  

 Coupez le porc en morceaux que vous frottez avec le jus de 2 citrons verts, 

- Chauffez l’huile dans une cocotte et faites dorer les morceaux de porc avec l’oignon, le gingembre et les 
ciboules émincés, 

- Salez, poivrez et parsemez de poudre de colombo,  
- Mélangez pendant 1 minute à feu vif,  
- Versez 2 verres d’eau dans la cocotte, 
- Ajoutez l’ail pressé, le thym, le laurier et le piment entier,  
- Couvrez et laissez cuire 50 mn sur feu très doux, 
- Ajoutez en fin de cuisson le jus du dernier citron vert, 
- Servez chaud avec une purée de patates douces. 

Bonne dégustation !...                                         Jeannine Thomassin 

Fontaine St Gervais et  

St Protais (1804-1851) 

- GOUSSAINCOURT- Meuse 

Les statues ont chacune perdu une main  
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi 10 Mars à 14 h 00 

Ensemble, lire « Le Livre de Michée » 

A Gondrecourt, salle Fatima, lundi 05  Mars, 

14 h, « Lire Michée », Equipe de Pierre 

 
 

  A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique Lundi 26  Mars  à 16 h 
 

Rencontre personnes relais,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTES PAROISSIAUX  ––  JANVIER  - FEVRIER  2018 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Chassey Beaupré le 17 janvier  Berthe ZACHER – née BERGAENZLE  - 93 ans 

Gondrecourt  le 19 janvier Preziosa MARINO – Née SALERNO – 93 ans 

Dainville  le 20 janvier  Jean PERRIN – 82 ans 

Dainville le 22 janvier  Geneviève POLIMANN – née STREF – 88 ans  

Abainville  le 25 janvier  José Fernando GUEDES – 55 ans  

Taillancourt le 27 janvier  Robert Louis COURRIER – 87 ans 

Baudignécourt le 30 janvier Yves RODRIQUE – 91 ans 

Ourches le 01 Février  Gilbert Lucien SERRIER – 72 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 

Pastorale de la Santé, formation initiale CYFORI, (pour les personnes engagées en 

aumôneries et en maisons  de retraite,  pour les visiteurs du SEM,   

le Mardi 12 mars 2018, à Benoîte-Vaux, de  9 h 30 à 16 h 00 

 

THEOFOR LORRAINE  - BILAN (avec les envoyeurs et 

Mgr Gusching) – (Cycle de formation initiale sur 2 ans),  

le samedi 17 mars 2018, 

 à Benoîte-Vaux, de 9 h 00 à 16 h 30 

Travailler en équipe (pour les prêtres, secrétaires, les 

membres des EAP, les personnes relais, personnes 

chargées de l’accueil, LEME et toute personne 

intéressée, 

le jeudi 22 mars, à Benoîte-Vaux, de 10 h à 17 h 00 

 A tous les enfants, catéchisés ou pas 

Tous les enfants sont invités à participer à la messe des 

Rameaux, à Gondrecourt-le-Château, le 

 dimanche 25 mars, à 10 h 15, à l’église, puis à la Salle 

Fatima, avec les catéchistes, pour visualiser un DVD, 

mais aussi  pour réaliser une activité manuelle. 

Venez nombreux ! 

Lourdes s’invite à Morley (55290) :  

Messe à 10 heures, puis concert à l’église Saint- 

Pierre- et- Paul à 15 heures, en présence d’Isabelle 

Fontaine (organiste titulaire à la cathédrale de 

Soissons) et Alain Chérel  (trompettiste aux 

sanctuaires de Lourdes) 

le Dimanche 25 Février 2018, à 15 h 

Entrée libre et église chauffée 

Pèlerinage à Notre Dame des Pauvres à BANNEUX, inscription avant le 15 mars, au presbytère,  

départ de Void-Vacon en bus, à 6 heures, le mercredi 11 Avril 2018 

Conférence sur les Chrétiens d’Orient,  

le samedi 03 Mars 2018, à 15 heures,  au Moulin 

 
Rencontre CCFD, Soirée Jeûne, partage au Moulin 

le vendredi 16 Mars, à 18 h 30  

 

Rencontre des personnes 

relais,  

le 08 mars 2018, à 

Domrémy-la-Pucelle 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

