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La Lumière de Pâques 
 

Pâques est une fête de Lumière. Le feu pascal et la procession des lumières à Pâques nous 
disent que le Christ a vaincu les ténèbres de la mort. Ressuscité, Christ est vivant, alléluia ! Nos yeux 
fixés sur le Christ, gardons nos lampes allumées. Nos cierges de Baptême ou de Profession de Foi sont 
le signe de notre vigilance pour traverser ce monde avec le Christ. La résurrection, c’est pour nous 
aussi. Que la lumière du Ressuscité éclaire nos vies et ravive notre foi ! 

Abbé Valentin Filanga-Kikassa 
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« Lazare, viens dehors ! » 
 

 Par sa parole, Jésus fait sortir son ami Lazare du tombeau. Ferait-il de même pour chacun de 
nous à la fin des temps ? « Comme le Père, en effet relève les morts, et leur donne la vie, le Fils lui 
aussi donne la vie à qui il veut... » (Jean 5,21). Cela fait partie de notre foi chrétienne récitée dans le 
Credo : « Je crois à la résurrection de la chair ». Mais cela paraît insensé pour des incroyants, et même  
aussi pour des croyants. 
 Dans l'Ancien Testament, malgré ses souffrances, Job ne perd pas la foi : « Je sais moi, que mon 
libérateur est vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts ; avec mon corps, je me 
tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même je le verrai... » (Job 19,25-27). 
  Cette Écriture se trouve accomplie par la résurrection du Christ, qui ne revient pas sous forme 
d'esprit désincarné, mais avec son propre corps, un corps qui peut être touché, un corps qui peut 
absorber de la nourriture, un corps qui porte encore les plaies de la crucifixion... Comme ils en parlaient 
encore, Jésus était là au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous ! » … Ils croyaient voir un 
esprit. Jésus leur dit : « ...Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? ...Voyez mes mains et mes 
pieds, c'est bien moi ! Touchez moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que 
j'en ai ». Dans leur joie ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? ». Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé ; il le prit et le 
mangea devant eux  (Luc 24,36-43). Ce passage de l 'Évangile nous révèle la réalité de la résurrection de 
la chair. Il en est de même lorsque Jésus invite Thomas à avancer sa main sur les plaies de la 
crucifixion (Jean 20, 24-29). 
 Pierre aussi affirme : « …nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les 
morts... » (Actes 10, 41). 
 A la mort, l'âme va à la rencontre de Dieu, alors que le corps enseveli se décompose : « Si le 
grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul ; si au contraire il meurt, il porte du fruit en 
abondance » (Jean 12-24).  Voici un texte qui donne une valeur positive à la dénaturation du corps. De ce 
mal, Dieu crée un plus grand bien, en préparant pour l'âme du défunt un « corps glorieux » qui ne sera 
plus soumis au péché et à la dégradation. 
 Le terme français « chair » n'a pas la même signification que le mot hébreu correspondant, qui 
lui, n'oppose pas la chair et l'esprit comme nous le faisons. Dans la pensée juive, le mot chair désigne 
l'humain tout entier avec ses faiblesses et fragilités, mais aussi son enracinement dans son 
environnement. La chair inclut toutes les relations entre les personnes et les choses. C'est donc 
l'homme total qui ressuscite. Ne réduisons pas la béatitude du « Ciel » à n'être que le lieu de l'âme 
désincarnée.   
 Aux Corinthiens qui remettaient en question la résurrection des morts, Paul répond 
vigoureusement que ce qu'il reste de notre corps, cette poussière à laquelle nous retournons, est 
comme la semence à laquelle : « Dieu donne un corps comme il le veut » (1Corinthiens 15-38). 
Précédemment  il affirme aussi : « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas 
ressuscité ! » (1Corinthiens 15-13). On peut aussi relire 1Thessaloniciens 4,13-18. Ou Romains 6 : « ...Par 
une résurrection qui ressemblera à la sienne... » 
 La résurrection, don de Dieu, qui nous appelle en communion, implique que nous nous 
construisions nous mêmes, par nos actes en cette vie présente. Notre éternité dépend de notre 
aujourd’hui. C'est aujourd'hui que nous tissons notre vêtement de noce, sinon nous ne ferons pas partie 
des invités, mais de ceux qui seront : «  jetés dehors dans les ténèbres... » (Matthieu 22,1-14). 
 

 Notre habit de noce s'appelle : Amour !   Seul l'Amour peut entrer au paradis ! 
Jean-Claude Perrin 

 

Prière 
 

« Oraisons nouvelles » 
 

Christ est ressuscité ! Laissons l’Esprit remplir nos cœurs de la joie pascale. 

Dieu vivant, Dieu sauveur, tu as relevé ton Fils de la mort. 

Plonge-nous dans cette fête pascale pour que nous ressuscitions avec ton Fils 

et qu’en nous, tout soit neuf de la nouveauté éternelle de ta vie. 

Gloire à toi, notre Père, pour les siècles des siècles.



Année de la Miséricorde 
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Feuille de Route pour l’Année Sainte de la Miséricorde 
 

Notre Pape François a souhaité que s’ouvre, du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, un grand 
Jubilé de la Miséricorde. Notre vie doit s’appuyer sur la Miséricorde du Père pour s’élancer vers plus d’amour. 
L’Année de la Miséricorde sera pleinement vécue dans notre paroisse si nous savons accueillir la Miséricorde 
de Dieu et si nous en tirons les conséquences en nous ouvrant à la miséricorde envers nos frères. Celle-ci 
comporte deux grands axes  

 

 Pardonner aux autres leurs torts comme Dieu nous a pardonnés 
 

Le pardon, la réconciliation 
« Remettons au centre le sacrement de réconciliation », 
C’est une aide donnée aux fidèles pour se sentir 
rejoints par Dieu, pour vivre intérieurement cette 
miséricorde. L’Année jubilaire est l’occasion de faire le 
point sur des pardons à donner à soi-même, à ses 
proches et à ceux que l’on a pu blesser. 
Chacun est invité à réfléchir à des 
démarches possibles de réconciliation 
par la prière et des actes charitables.  
- Se confesser plus régulièrement cette 
année. La paroisse propose des temps 
d’adoration du Saint Sacrement avec 
possibilité de confession individuelle à 
l’église de Vaucouleurs le deuxième 
samedi matin de chaque mois. 
- Prière et adoration du Saint-Sacrement  
le 1

er
 samedi du mois à Houdelaincourt. 

- Poser un geste personnel de 
réconciliation : renouer des liens 
distendus, rendre visite pour demander 
pardon ; écrire à un proche pour 
demander pardon ou accorder son 
pardon. 
-  Participer au Chemin de Croix durant le carême dans 
nos églises (voir dates et lieux dans le bulletin). 

 La méditation de la Parole de Dieu 
Pour être capables de miséricorde, il faut d’abord nous 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cela suppose 
de prendre le temps du silence et de l’écoute, de savoir 
la méditer, l’intérioriser. La prière et le jeûne peuvent 
accompagner cette démarche pour aider le cœur à 

toujours plus se laisser habiter par 
l’amour du Père. 
 

-  Rejoindre un groupe biblique. 
-  Inviter des voisins, amis pour partager 

ensemble la Parole de Dieu. 
-  Se préparer à la messe du dimanche en 

lisant les textes bibliques proposés 
chaque dimanche. 

-  Méditer, seul, en couple, en famille, dans 
son quartier, les « Paraboles de la 
Miséricorde » (Évangile de Luc, chapitre 
15). 

-  Livrets distribué par la paroisse : 
découvrir la miséricorde en 10 étapes 
simples et accessibles à tous. 

-  Les signets : prière du Jubilé de la 
Miséricorde. 

 

 

 Accomplir des « actes de miséricorde », c’est-à dire des actes qui prouvent que, à l’image de 
Dieu, nous avons un cœur sensible à la misère de nos frères. 
 

Le pèlerinage 
- Organiser un pèlerinage entre amis, au sein d’un Mouvement ou d’un Service tel que le MCR, l’ACF, la 

chorale, les enfants du caté, les jeunes de l’Aumônerie, avec des voisins etc. 
- Pèlerinage en Terre Sainte du 5 au 14 avril 2016.  
- Lourdes : Thème pastoral des pèlerinages 2016 à Lourdes pour l’Année de la Miséricorde du 20 au 26 

juillet 2016. 
- Benoîte-Vaux du 1

er
 au 9 septembre. 

- Pèlerinage à la Salette – Notre Dame du Laus du 12 au 16 septembre. 
- Participer au pèlerinage à Rome du 12 au 19 septembre 2016. 
- Participer au pèlerinage à la Basilique du Sacré Cœur de Montmartre à la mi-octobre, avec une nuit de 

prière. 
 

Les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles 
- Participer à la Soupe des Frères (faire un don, proposer ses services). 
- S’engager dans une association caritative. 
- S’engager pour le « Monastère Invisible » paroissial : visite aux personnes isolées, âgées, prier avec elles, 

vivre un lien spirituel porté par une prière commune. 
- Aider les jeunes à partir aux JMJ en Pologne. 
- Prier plus régulièrement aux intentions de toute l’Église. 
- Venir à la messe en semaine plus souvent. 
- Vivre « selon le Dimanche » (Ignace d’Antioche) : prendre du temps pour Dieu (la messe !) ; pour ses 

proches, pour se poser, se reposer… 
 

Cette feuille de route évoluera tout au long de l’année et sera mise à jour en fonction des initiatives prises par 
le Conseil Pastoral ou proposées par les uns et les autres, n’hésitez pas à le faire en écrivant à 
paroisse.flja@orange.fr. 

                                                                                                                                                 Véronique De Koning

mailto:paroisse.flja@orange.fr
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Ensemble, lire et prier les psaumes 
 

Après plusieurs années consacrées à la lecture des évangiles, les groupes qui étudient la Bible 
se sont attaqués à l’Ancien Testament. Mais à un Ancien Testament qui nous est familier : les psaumes, 
que nous sommes déjà habitués à prier et chanter dans la messe. Voici le récit de la dernière réunion du 
groupe où participent des protestants. 

Ce samedi, la réunion commence par le goûter : l’un des deux protestants du groupe a apporté 
une galette, on tire les rois. C’est bon pour l’ambiance. Puis on passe au texte du jour : le psaume 15. 
Un membre du groupe le lit à haute voix, et on commence à faire des remarques sur le texte ; on repère 
des expressions qui viennent de l’hébreu, comme « il est à ma droite », l’opposition entre « mon cœur », 
« mon âme », « ma chair » : que recouvrent ces notions pour le psalmiste ? On commence à comparer 
les traductions des différentes Bibles que nous avons en main. Surprise : un verset est traduit de façon 
complètement différente dans certaines Bibles. Les notes nous disent que le texte hébreu à cet endroit 
est « peu clair ». Il faut accepter cette incertitude : la Bible, c’est un texte copié par des hommes qui ont 
pu se tromper, ou mal écrire.  

Après relecture du texte, on commence à aller chercher les références signalées à la rubrique 
« La Bible éclaire ce psaume ». Là le travail devient sportif : il faut feuilleter sa Bible pour trouver, le plus 
vite possible, une référence dans l’un ou l’autre Testament. Aujourd’hui il y a plusieurs références dans 
l’évangile de Matthieu, mais aussi dans les livres historiques (Exode, Josué, Chroniques) et 
prophétiques (Isaïe, Jérémie). Les protestants du groupe, qui ont appris au catéchisme à manipuler leur 
Bible, sont les champions incontestés. Ils ont déjà trouvé la référence quand nous autres cathos 
sommes encore en train de nous demander si Jérémie est avant Isaïe ou le contraire. Peu importe, 
l’essentiel est que nous voyions bien comment ces textes se font écho. 

L’échange se poursuit pour tirer de cette exploration une parole que le texte nous adresse. Ce 
psaume est plein de confiance, il dit et redit la bonté de Dieu, notre « refuge », il exprime une joie 
profonde et une union parfaite à Dieu. Il n’est pas étonnant que beaucoup des mots et des idées de ce 
psaume se retrouvent dits par Jésus au chapitre 17 de l’évangile de Jean. À nous maintenant de les 
emporter chacun avec nous, après une prière commune tirée de la liturgie des Complies, elle aussi 
pleine de confiance. 

Francine Wild 
 
 

 

La fête de l’Annonciation et le Vendredi Saint : 25 mars 2016 
 

Savez-vous que la fête de l’Annonciation à Marie célébrée le 25 Mars est plus ancienne que 
Noël ? Il existe un lien discret entre ces deux dates, puisque du 25 mars au 25 décembre s’écoulent 9 
mois : le temps d’une grossesse. Certains auteurs considéraient que le Christ, homme parfait, n’avait pu 
vivre qu’un nombre exact d’années et situaient donc sa mort le jour de sa conception : le 25 mars. Aussi 
l’année où le Vendredi Saint tombe un 25 mars, la cathédrale du Puy–en-Velay célèbre un jubilé 
qui attire les foules. Ce sera le cas en 2016 pour la première et dernière fois de ce siècle.  

Cette coïncidence de dates n’arrive que très rarement : une à deux fois par siècle. La dernière 
ayant eu lieu en 2005 et la prochaine ne se produira qu’en 2157. Dans ces cas rarissimes, le Pape 
décrète un grand Jubilé au Puy-en-Velay. Cette simultanéité est un résumé saisissant de deux grands 
mystères de la Foi chrétienne : l’Incarnation et la Rédemption. Ce Jubilé 2016 va durer 143 jours et se 
clôturera par la fête de l’Assomption le 15 août.  

Si la route de vos vacances passe par là, n’oubliez pas de vous y arrêter. 
Michèle Bocciarelli 

 

RELEVÉ DES ACTES PAROISSIAUX – 2015 
 

  
Paroisse Saint Florentin 

 
Paroisse Sainte Jeanne d’Arc 

Baptêmes 17 27 

1ères Communions 8 7 

Confirmations 6 5 

Mariages 5 3 

Sépultures 32 60 
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5 

La Valisette de Prière 
 

La valisette pour les vocations a séjourné chez moi pendant une semaine. « C’est formidable ce 
qu’une valisette peut faire ! » 

- Elle forme un relais de personnes.  
- Elle nous interpelle tous, chaque dimanche à la messe. 
- Elle se promène de village en village. 
- Par son contenu (icône, bougie, fascicule), elle appelle à la prière. 

 

Le fait d’ouvrir cette pochette m’a permis : 
- de prendre le temps, dans ce tourbillon de la vie où l’on entend souvent « je n’ai pas le temps », de la 

découvrir. 
- de me recueillir dans la prière. 
- de me poser cette question, mon action de grâce apportera-t-elle une réponse à son thème ? Prière 

pour les Vocations ? Je n’ai pas de réponse. 
 

Ce que je sais, nos prières sont comme les racines d’un arbre. Nous ne les voyons pas donc on 
pense qu’elles sont inutiles. Un arbre bien enraciné donne un jour ou l’autre de bons fruits. 

Monique Hilaire 
 
 

L’Année de la Vie Consacrée a pris fin le 31 janvier 2016. Nous remercions tous ceux qui se sont investis 

dans la prière. La Valisette est disponible à tout moment pour ceux et celles qui veulent continuer à prier. 

Elle sera proposée plus particulièrement à l’occasion de la Journée Mondiale de Vocations, qui est cette 

année le 17 avril 2016, le 4
e
 dimanche de Pâques. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le Denier de l’Église 2016 
   

     Si on faisait d’abord un petit retour sur le passé… 
 

     Souvenons-nous qu’au début de la Révolution française, en 1789, les biens de l’Église furent 
confisqués. C’est en 1801 que Napoléon signa avec le pape Pie VII un concordat dans lequel l’Église 
s’engageait à ne pas réclamer la restitution des biens saisis en 1789 à condition que l’Etat français 
assure un traitement convenable aux évêques et aux curés. Ce qui avait l’inconvénient de rendre l’Église 
dépendante institutionnellement et financièrement de l’Etat français. 
 

     La loi de séparation de l’Église et de l’Etat de 1905 mettra fin à ce statut. La République n’acceptant 
plus de reconnaître, de salarier ni de subventionner aucun culte. En conséquence, les prêtres perdent 
leur salaire et dépendent désormais de la générosité de tous les baptisés que nous sommes. 
 

     Aussi deux questions se posent :  
 1 : Voulons-nous oui ou non une Église avec des prêtres ? 
 

 2 : Puisque le oui l’emporte… sommes-nous prêts, à leur assurer un revenu décent en 
participant généreusement à la collecte du Denier de l’Église ? 
 

     Notre évêque, nos  prêtres en activité ou en retraite, et les laïcs chargés d’une mission pastorale, 
dans la santé, la catéchèse et autres, comptent sur nos dons afin de les soutenir dans leur formidable 
mission d’évangélisation que le Christ a commencée il y a quelques 2000 ans.  
 

     D’avance ils vous remercient pour votre générosité. 
 

 
Année 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Donateurs 
en 2011 

 
Donateurs  
en 2015 

 
Don moyen 
par donateur 
en 2011 

 
Don moyen 
par 
donateur  
en 2015 

Diocèse 774.688€ 755.042€ 737.662€ 742.053€ 738.301€ 6.905 5.591 112€ 132€ 

          

Saint 
Florentin 

18.837€ 18.246€ 17.527€ 18.595€ 17.095€ 196 137 96€ 124€ 

          

Sainte 
Jeanne 
d’Arc 

21.753€ 21.015€ 21.019€ 19.586€ 19.980€ 285 212 76€ 94€ 

Pierre Levet
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Mots croisés de Pâques 
 

Lis l'Évangile proclamé le jour de Pâques et remplis ensuite la grille de mots croisés à l'aide des définitions. 
 

 

Ce texte est dans l’Évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 9 
 

"Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore 

sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, 

celui que Jésus aimait, et elle leur dit : "On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a 

mis." 
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, 

mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le 

linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, 

et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part 

à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, 

en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts." 
 

Définitions 
 

Verticalement : 

1 : elle est la première à se rendre au tombeau 

2 : tombe aménagée dans le roc et fermée par 

 une pierre roulée devant 

3 : une semaine en compte sept 

4 : entré par delà la mort dans une autre vie 

5 : nom donné à Jésus quand on parle de lui ou 

     qu'on s'adresse à lui  

6 : prénom du second disciple entré dans le tombeau 

7 : Jésus en avait douze 

Horizontalement : 

a : moment de la journée 

b : celui qui est classé en tête 

c : partie supérieure du corps humain 

d : différent 

e : le premier ressuscité 

f : drap dans lequel on enveloppe un mort 

g : ensemble des textes bibliques 

h : morceau de tissu 

 i : sept jours me composent 
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                                                             Saint Marc 
 

 Selon les sources auxquelles on se réfère, Saint 
Marc serait un juif né en l’an 3, soit à Cyrène, province 
romaine (située dans la Lybie actuelle), ou en Judée, ou 
encore en Galilée. 
 Son nom juif serait Jean, et Marc ne serait que 
son nom romain, c’est ainsi que la tradition l’identifie au 
Jean-Marc des Actes des Apôtres dont la mère, appelée 
Marie de Jérusalem, accueillait dans sa maison la 
première communauté chrétienne de Jérusalem qui se 
réunissait pour prier. 
 Il aurait été un des intendants qui servaient les 
invités aux fameuses noces de Cana, lorsque Jésus 
transforma l’eau en vin. Par la suite, il aurait accompagné 

son cousin Saint Barnabé et Saint Paul dans leur mission d’évangélisation de Chypre avant de suivre 
Saint Pierre, qui le considérait comme son fils, à Babylone  (Mésopotamie, actuel Irak), ainsi que ce 
dernier le relate dans sa 1ère épître. Puis il fut chargé d’évangéliser Alexandrie, l’Égypte, d’autres 
provinces africaines et Venise avant de rédiger l’Évangile qui porte son nom. 
 Les nombreuses conversions provoquées par ses miracles exacerbèrent de nombreux païens 
qui le firent arrêter avant de lui passer une corde autour du cou, et de le traîner deux jours de suite dans 
un terrain rempli de rochers, où il finit broyé contre ces derniers. 
 C’était le 25 avril de l’an 68, Saint Lin étant pape et Néron empereur. Après avoir été 
embaumées, ses reliques ont été conservées dans une petite chapelle de Bucoles (petit port proche 
d’Alexandrie) avant d’être volées par deux marchands vénitiens, qui les remirent le 31 janvier 828 au 
doge de Venise, lequel fit alors construire la Basilique Saint Marc. 
 En juin 1968, le pape Paul VI restitua une partie des reliques aux coptes qui les déposèrent sous 
l’autel de la cathédrale Saint Marc au Caire. Saint Marc est fêté le 25 avril. 
 Il est le Saint Patron des notaires, des vitriers et de Venise. Il est très souvent représenté avec un 
lion couché à ses pieds, parce que le lion, l’un des quatre animaux symboliques de la vision d’Ezéchiel, 
fait retentir le désert de ses rugissements. 
 

*Saint Marc, évangéliste et premier évêque d’Alexandrie. Mort martyr en 68. 
 

Prière à Saint Marc 
Saint Marc,  

Vous vous êtes mis au service de Jésus aux noces de Cana,  
Infatigable pèlerin, 

vous êtes allé prêcher la Bonne Nouvelle en de nombreux endroits, 
avant de rédiger l’Évangile qui porte votre nom 

pour qu’il continue à porter témoignage de la vie du Christ Ressuscité. 
Vous qui avez souffert le martyre pour votre foi, 

aidez-nous à suivre votre exemple afin   
d’être des témoins de Dieu en toutes circonstances. 

                                                                              Amen.                                                Jean-Pierre Thomassin 
   

 

Recette 

Quatre-quarts aux pommes 
Ingrédients (6 personnes) 
3 belles pommes acidulées  100 g de farine 
15 morceaux de sucre   100 g de beurre 
2 œufs     1 cuillerée à café de levure chimique 
100 g de sucre en poudre 
Préparation 
Dans une casserole à revêtement anti-adhésif, faire un caramel avec les morceaux de sucre et 2 à 3 cuillerées 
d’eau. Lorsque le caramel a blondi, le verser dans le moule à manqué. L’incliner dans tous les sens afin que les 
parois en soient bien enduites. 
Peler les pommes, les couper en gros quartiers et les disposer sur le caramel. 
Dans une jatte, mélanger le beurre ramolli et le sucre. Incorporer les œufs entiers, puis la farine et la levure. Bien 
mélanger. Verser la pâte sur les pommes. Faire cuire 30 minutes à four chaud 210° (th 6). Laisser tiédir avant de 
démouler.                                                                                                                                                              Une paroissienne 

 



Annonces 

Accueil et Secrétariat chaque 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 -  
           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 

 

RÉPÉTITIONS DE CHANTS 
 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 09 avril à 14 h 00 

                      

Ensemble, lire et prier les Psaumes 
 

 

      

  A Gondrecourt Lundi 11 avril à 14 h 

   Équipe de Pierre à la Salle N D de Fatima 
   A Abainville Mercredi 20 avril à 14 h      

   Équipe de Marie-Ange 

 

 

           A Vaucouleurs – Au Moulin 

             Lundi 04 avril à 14 h 
                   Samedi 09 avril à 16 h 

            

      
 

RAPPEL : Invitation de notre Evêque 
à la Messe Chrismale du Mardi Saint, 

 le 22 mars 2016 à 18h 30 
en la cathédrale de Verdun 

 

« J’ai tenu à y associer davantage les CHRETIENS DU DIOCESE. 
Cette célébration de bénédiction des Saintes Huiles 

mérite toute notre attention. 
 

Je vous invite donc à ce temps de célébration diocésaine qui tisse 
notre identité ecclésiale et vous remercie de votre présence. » 
                                                              + Jean-Paul Gusching  

 
Le dimanche 17 avril à 15 h 00 à l’église de Vaucouleurs 

Concert orgues, trompette, soprano 
 
 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc 
La vente des bougies de Noël au profit du Secours Catholique nous a permis de récolter 370 €. 

 

 
 

 

Mercredi 20 avril 18h30-20h30  

Commercy, Maison Saint Paul 

Un Dieu qui prend soin 

Cycle de conférences par le P. Yves Gérard 

 « Dieu sans visage ? Un Dieu aux cent visages ? Un Dieu qui s’envisage ! » 
 
 

 
 

 

 
    

Pastorale des Funérailles 
Préparer et célébrer les funérailles – formation de base 2e année 

Préparer les interventions 
Jeudi 07 avril – Benoîte-Vaux de 14h à 17h 

 

 
 

Bernard Paté nous invite tous le samedi 9 avril 2016 à un « pèlerinage » à l’ermitage Saint Rouin, situé dans 
son actuelle paroisse. Il s’agit d’un moment de convivialité partagée qui nous permettra de saluer Bernard et 
d’être ensemble le temps d’une demi-journée. 

(Messe à 11h – repas dans la salle de l’ermitage, chacun apporte son pique-nique, nous pouvons apporter  
un dessert à partager – Après-midi détente, promenade et découverte du site pour ceux qui le souhaitent.) 

Vous êtes tous et toutes chaleureusement conviés à cette belle journée ! 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  – MARS  2016 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

 

A Chalaines le 13 mars Eden CHOLLEY 
 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

A Demange-aux-Eaux le 12 février Georgette BRUCKER née EMO – 92 ans 
 

A Vaucouleurs le 26 février Serge SEE – 68 ans 
A Chalaines le 26 février Rémi BOUCHON – 65 ans 
A Pagny-la-Blanche-Côte le 01 mars Antoinette LARATTE née BENOIT – 95 ans 
A Vaucouleurs le 07 mars René LAGNY – 78 ans 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

