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« LA PAIX SOIT AVEC VOUS » (Jean 20,19) 
Lettre Pastorale de Monseigneur Gusching aux fidèles du diocèse de Verdun   

Suite de l’article publié en juin 
 

Nous continuons à avancer 
 

Nous avancerons ENSEMBLE avec nos communautés chrétiennes paroissiales, les Mouvements et 
les Services. Néanmoins, j’ai l’intime conviction qu’il nous faut chercher au sein de notre diocèse des 
lieux missionnaires nouveaux et dynamiques. Je crois qu’il nous faut garder les territoires paroissiaux 
mais je crois qu’il nous faut croiser ces territoires avec des réseaux, des forces vives à mettre en place. 
Ne faudrait-il pas penser à des Pôles missionnaires qui ne seraient pas en lien direct avec le 
territoire ? Je pense aussi particulièrement au monde des jeunes. 

Aujourd’hui nous vivons l’Église, le plus souvent, sur le territoire paroissial ; rarement en doyenné et 
épisodiquement en diocèse. Pourtant, je désire retisser une identité diocésaine plus forte. Je voudrais 
aussi vous inviter à réfléchir à la communauté paroissiale et la communauté dominicale. 

 

LA COMMUNAUTE PAROISSIALE 
La paroisse, c’est la communauté des fidèles, c’est une maison de famille fraternelle et accueillante 

(Jean-Paul II). Pour que nos communautés paroissiales soient plus missionnaires et évangélisatrices, 
l’existence d’une communauté paroissiale appelle la participation du plus grand nombre possible de 
chrétiens. Il demeure important de construire une communauté vivante à  l’écoute de la Parole de Dieu, 
où chacun trouve sa place, une communauté de témoins, une communauté de service. L’Église 
demande que les fidèles se réunissent autour du Christ pour écouter la Parole de Dieu, communier au 
pain de l’Eucharistie et partager la fraternité. 

 Que sont nos communautés de paroisse aujourd’hui et que seront-elles dans cinq ans ? 
 

LA COMMUNAUTE DOMINICALE 
Elle s’identifie aujourd’hui à la communauté paroissiale, encore que, « l’esprit de clocher » n’étant 

pas tout à fait disparu, des résistances s’opèrent quand la messe est célébrée ailleurs que « dans mon 
village ». 

Néanmoins, plus que le jour que nous donnons au Seigneur, le dimanche est le jour que le 
Seigneur nous donne pour que nous lui soyons présents. Il nous rassemble en son nom. L’événement 
de la résurrection, source du don de l’Esprit, a fait des disciples le premier groupe de chrétiens. 

La réflexion pastorale invite à se questionner sur la place réelle du dimanche dans la vie des 
chrétiens : 

 le dimanche, un jour qui sort de l’ordinaire mais qui est l’objet de nombreuses contraintes pour 
certains (rythme de travail : ouverture des grandes surfaces, familles recomposées, loisirs, 
tourisme…) 

 devant ces situations nouvelles, des initiatives telles que des fêtes paroissiales, des pèlerinages, 
des « dimanches autrement », des rencontres intergénérationnelles sont indispensables pour 
porter du fruit. 

 aujourd’hui, nous souhaitons une Eucharistie dominicale par paroisse. En aurons-nous toujours 
la possibilité ? 

(à suivre) 
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                                                    Ne fermez pas la porte 

 
 Au bord de la piscine se trouvait un homme paralysé, qui depuis 
trente huit ans était là, à attendre que les eaux s'agitent. Il était prostré, 
triste, vaincu par la vie, avec de l'amertume dans l'âme : « Mais, chaque 
fois c'est un autre, qui arrive avant moi, et je suis laissé de côté ». Jésus 
prend pitié de cet homme et lui dit : « Prends ton grabat et marche ». 
Mais c'était jour de sabbat, et les docteurs de la loi font la morale : 
«Comment tu portes ton grabat ? Cela n'est pas permis le jour du 
sabbat ! »  Plus tard, Jésus rencontre une nouvelle fois cet homme et lui 
dit : « Te voilà guéri, mais ne reviens pas en arrière (c'est à dire ne pèche 
plus) de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Va de l'avant, continue à aller 
de l'avant ». (Jean 5,1-16) 
 

 Cette histoire se produit tant de fois dans la vie. Un homme, une 
femme, qui se sent malade dans son âme, triste, qui a commis tant 
d'erreurs dans sa vie, à un certain moment sent les eaux s'agiter, c'est 
l'Esprit Saint qui fait bouger quelque chose.  C'est ainsi que le courage 
revient, et on veut avancer. Mais combien de fois dans les communautés 
chrétiennes, cette personne trouvera les portes fermées ? 
 

 C'est ainsi que, ce que fait l'Esprit Saint dans le cœur des 
personnes, les chrétiens à la psychologie de docteur de la loi le détruisent. Ils se comportent comme les 
docteurs de la loi envers Jésus : « Mais celui-là profère une hérésie, cela ne peut se faire, cela va à 
l'encontre de la discipline de l’Église, cela va à l'encontre de la loi ». Et c'est ainsi qu'ils ferment les 
portes à tant de personnes. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur la conversion à la 
miséricorde de Jésus. C'est ainsi que la loi sera pleinement accomplie, parce que la loi est d'aimer Dieu 
et son prochain comme soi-même. 

17 mars 2016 - Pape François 
 
 
 
 
 

Témoignage 
 
 

Jusqu’où peut aller l’amour ?... 

 
 

Il y a quelques années, je travaillais comme bénévole dans un hôpital. J’ai connu une petite fille 
qui s’appelait Sophie. Elle souffrait d’une maladie grave et très rare. Son unique espoir de salut était de 
recevoir une transfusion sanguine, et la seule personne à pouvoir lui donner son sang était son petit 
frère, un garçon de cinq ans. Il avait miraculeusement survécu à la même maladie et avait développé 
les anticorps nécessaires pour la combattre.   

 

Le médecin expliqua la situation à l’enfant :                                                                                                 
- Est-ce-que tu accepterais de donner ton sang pour sauver ta sœur ?  

J’ai vu le petit garçon hésiter un court instant et respirer un grand coup avant de répondre :                    
- Oui. Je vais le faire, si c’est pour la sauver. 

 

Pendant la transfusion, il était étendu sur un lit à côté de sa sœur. Il a souri comme nous tous 
lorsqu’il a vu Sophie reprendre des couleurs. Puis il a pâli et son sourire s’est fané. Levant les yeux vers 
le médecin, il a demandé d’une voix tremblante :                                                                                         
- Est-ce-que je vais commencer à mourir tout de suite ? 

 

 L’enfant avait mal compris le médecin, il croyait qu’il devait donner tout son sang pour sauver sa 
sœur !... 

Récit rapporté par Jeannine Thomassin 
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Qu’est-ce qu’une paroisse ? 
Elle est une « communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans une Église 
particulière, et dont la charge pastorale confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de 
l’évêque diocésain » (Canon 515). 
 

Quelles sont ses fonctions ? 
La paroisse est « le dernier degré de la localisation de l’Église ; c’est, en un certain sens, l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. » À côté de la famille, de l’école et des 
divers mouvements, « sans monopoliser et sans uniformiser, la paroisse demeure le lieu privilégié de la 
catéchèse ». 
 

Pour quels types de « services » la consulter ? 
Se préparer au mariage, prévoir un baptême, inscrire des enfants au catéchisme, rechercher un groupe 
de scoutisme, organiser des funérailles, demander le sacrement de réconciliation, solliciter la visite d’un 
prêtre auprès d’un malade, demander une intention de messe…. Ce sont quelques-uns des services 
traditionnels pour lesquels tout fidèle peut s’adresser à la paroisse, même s’il ne la fréquente pas 
régulièrement. En sens inverse, c’est aussi à la paroisse que l’on remet chaque année « le denier du 
culte », ensuite transmis par le curé au diocèse. 
 
 

Les trois missions de la vie paroissiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évêque : Successeur des apôtres, il est le pasteur du diocèse. C’est lui qui confie au curé la charge de la paroisse. 
 

Curé : Ministre ordonné, il est le pasteur de la paroisse et préside le Conseil Paroissial. 
 

Conseil Économique : Il gère la vie financière de la paroisse. 
 

Conseil Paroissial : Représentatif de l’ensemble de la paroisse, il discerne les besoins et les orientations à mettre 
en œuvre. 
 

Équipe de Coopération Pastorale : Elle met en œuvre concrètement les orientations du Conseil Paroissial. 
Extrait du Journal La Croix 
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Migrants, vous avez dit migrants ? ... 
 

 D’après le dictionnaire, une migration est « le déplacement d’une population d’un pays dans un 
autre pour s’y établir ».  

Mais, pourquoi cette population quitte-t-elle son pays ? Pour répondre à cette question, il 
convient de faire un petit retour historique après avoir constaté que la société humaine n’est pas la seule 
à migrer, puisque de nombreux animaux pratiquent la migration pour se nourrir, comme le relatent des 
films animaliers tels que « Le peuple migrateur » ou encore « La marche de l’empereur ».   

Le peuple de Dieu, sous la conduite de Moïse n’a-t-il pas migré durant quarante ans pour fuir la 
cruauté de Pharaon ? et plus près de nous, nos aïeux durant la dernière guerre mondiale n’ont-ils pas 
« migré » en quittant leur domicile pour fuir l’occupant (débâcle), laissant derrière eux leurs maisons, 
leurs biens et … leurs souvenirs, ne subsistant que grâce à la pitié des habitants des lieux traversés ? 

Dans tous ces cas, il s’est agi d’une question de survie, voire de vie ou de mort. N’en est-il pas 
de même actuellement avec ces très nombreux migrants qui, accompagnés de leurs enfants, fuient leur 
pays en proie à la famine, la guerre, ou encore un régime totalitaire ou dictatorial ? 

Alors, posons-nous cette question et efforçons-nous d’y répondre individuellement en chrétien 
dans un esprit d’amour, de partage et de charité sans nous laisser influencer par certaines idéologies 
extrémistes. 

Jean-Pierre Thomassin 
 

 
Prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie de nos clochers 

5 

 

Fête de la paroisse Saint Florentin 
 

 « ...Kms à pieds, ça use, ça use les souliers !... » chante la joyeuse troupe de retraitants pour la 
profession de foi, logés quelques jours au pensionnat de Dainville, en route sur le chemin de la chapelle 
Notre Dame de Chécourt, en cette année 1966. 

 Cinquante ans plus tard, combien sont 
revenus pour la fête paroissiale ? Combien de 
leurs enfants ou petits enfants sont venus saluer 
Notre Dame des Douleurs ? 
 Au départ de la marche, ce dimanche 
matin 22 mai, la météo semble favorable. Au 
cœur de la forêt nous méditons sur un extrait de 
l'encyclique Laudato si : « L'environnement est 
un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, 
sous la responsabilité de tous... » Chacun de 
nous est responsable par ses actes de la 
protection de la création : « tout est lié, et cela 
nous invite à mûrir une spiritualité de la 
solidarité globale qui jaillit du mystère de la 
Trinité ». 
 Mystère Trinitaire d'un seul Dieu, Père 
créateur de l'univers visible et invisible. Fils, 

lumière née de la lumière, engendré par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Unis dans 
l'Amour, nous sommes tous appelés. La Miséricorde est notre porte d'entrée de cette Eucharistie. 
Communion de toute la création. 
 Le rallye photo de Dainville s'avère intéressant dans ce village au riche patrimoine, regrettons 
que certains lieux publics, soient malheureusement  fermés ce jour. 
 Nous avons aussi une pensée pour nos confirmands recevant l'Esprit, en l'église de Ligny. 
Cette belle journée se termine. Qu'importe la pluie, nous chantons : « L'esprit de fête éclatera dans nos 
cœurs, et nous verrons notre terre fleurir d'amour sous le soleil... Nous t'acclamons, Seigneur !... » 
 Au revoir Notre Dame de Chécourt : «  nous te saluons, ô toi Notre Dame, couronnée d'étoiles, 
en toi nous est donnée l'aurore du salut ». 
 Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis pour la réussite de cette fête, particulièrement à  
l'équipe venue de Vaucouleurs installer le chapiteau gracieusement prêté, il fut bien utile. 

 Jean-Claude 
 
 

Les Confirmations à Ligny-en-Barrois 
 

La confirmation est une étape très importante dans la vie d’un chrétien. C’est une étape dans la 
vie de Dieu, nous l’avons tous franchie le dimanche 22 mai dernier. Ce qui nous a tous poussés, c’est 
cette autonomie, ce désir de connaître mieux Jésus et Dieu et de nous faire grandir avec lui. 

 Nous voulons que Dieu continue à nous montrer le bon chemin et à faire de nous des chrétiens 
meilleurs chaque jour autant avec nous-mêmes qu’avec les autres. Cette journée a été remplie 
d’émotions et nous a remplis d’espoir pour l’avenir plus confiant et plus heureux que jamais, nous 
avançons dans les pas du Seigneur. 

Emilie   

 
  En ce dimanche 22 mai 2016, neuf jeunes ont décidé de finir ce long cheminement qu’est 

l’enseignement du catéchisme, en recevant le sacrement de la Confirmation. Ce sacrement a été 
l’occasion pour eux de renouveler les vœux faits par leurs parents lors de leur baptême, mais cette fois, 
afin de répondre à leur propre désir. Désir d’affirmer leur foi devant l’Église et devant les croyants 
présents ce jour-là. 

 Leur famille, leur parrain et marraine, leurs parents étaient présents ce jour-là comme au jour de 
leur Baptême pour les accompagner à nouveau sur le chemin de la foi, faisant d’eux des croyants 
accomplis, prêts à prendre la relève et leur place au sein de cette grande communauté qu’est l’Église 
catholique. La cérémonie fut à la fois simple, joyeuse, mais surtout empreinte de sérénité et de foi. 

 Par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, Dieu les a touchés de sa grâce. Prions pour qu’il continue à 
les guider comme il l’a fait jusqu’à présent sur le chemin de la vie et de la foi partagée. 

 

Karine, maman d’un Confirmand 
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Eric-Emmanuel Schmitt raconte, dans son livre intitulé « La nuit de 

feu », sa randonnée dans l'immensité du Hoggar. Il y dévoile son intimité 
spirituelle et l'expérience miraculeuse qui a traversé sa vie d'homme.  
 
Voici quelques lignes tirées de son livre : 
 
Lors de ma nuit au Sahara, je n'ai rien appris, j'ai cru. Pour évoquer sa 
foi, l'homme moderne doit se montrer rigoureux. Si on me demande : 
« Dieu existe-t-il ? », je réponds : « Je ne sais pas » car, 
philosophiquement, je demeure agnostique, unique parti tenable avec la 
seule raison. Cependant, j'ajoute : « Je crois que oui ». La croyance se 
distingue radicalement de la science. Je ne les confondrai pas. Ce que je 
sais n'est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne deviendra jamais ce que 
je sais.  
 

Face au questionnement sur l'existence de Dieu, se présentent trois types d'individus honnêtes, le 
croyant qui dit : « Je ne sais pas mais je crois que oui », l'athée qui dit : « Je ne sais pas mais je crois 
que non », l'indifférent qui dit : « Je ne sais pas et je m'en moque. » 
 
Et de citer le philosophe Pascal : 
"La foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. C'est le cœur 
qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison." 
 

Proposée par Michèle Varnier 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Pourquoi les JMJ ? 
 

Le cœur et la foule 
 

Les JMJ de Pologne qui vont occuper une part de 
notre été 2016 me rappellent par anticipation des JMJ que les 
jeunes pèlerins d’aujourd’hui ne peuvent avoir vécus, car ils 
étaient à peine nés alors, mais auxquelles je fus, moi comme 
jeune : celles de 1991, (qui avaient déjà eu lieu à Cracovie et à 
Czestochowa.) 

Les JMJ sont un voyage de rencontre avec d’autres 
chrétiens et d’autres Églises ; cent activités sont proposées aux 
jeunes autour des grandes manifestations ; dans le fait même 
de voyager de façon spartiate, de manger en général assez 
mal et de dormir en général assez peu, les jeunes vivent une forme de dépouillement qui est bien un 
pèlerinage. Mais ces grandes veillées à plus d’un million, de deux millions de jeunes… quel peut être 
leur sens et qu’y vivent les jeunes ? 

Voici la réponse. Elle est curieuse, parce que contraire à ce qu’on s’imaginerait. Dans la 
grande foule, le Seigneur parle au cœur. Comme si l’énorme poids de la masse parvenait seul à briser la 
coquille qui enferme le cœur. L’expérience spirituelle que font les jeunes aux JMJ n’est pas une 
expérience de foule, mais une expérience intime. Beaucoup ont le sentiment d’être pour la première fois 
de leur vie en présence de Dieu ; beaucoup y entendent l’appel que le Seigneur leur adresse depuis 
toujours à l’amour, à la paternité ou à la maternité, à la vie consacrée, au don de soi, enfin à la sainteté. 

La foule et le cœur, le grand nombre et l’intime, la promiscuité et le secret de l’âme, le 
vacarme et l’amour… Quand nos jeunes reviendront des JMJ, évitons de plaisanter. Ils en parleront  
comme d’un concert de rock ; ils les auront vécues comme leur Buisson ardent. 

 
 

Frère Yves COMBEAU 
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Saint Loup (ou Saint Leu) 
 

 Né à Toul vers 383 dans une famille de la haute bourgeoisie 
gauloise, Saint Loup, appelé aussi Leu, entra au service du gouverneur 
Germain d’Auxerre (futur Saint Germain), avant d’épouser Piménione, 
sœur de Saint Hilaire. Après 7 ans de mariage le couple décida de se 
consacrer à la religion en devenant respectivement moine et moniale. 
 Frère de Saint Vincent de Lérins, il devint moine à Lérins avant de 
devenir évêque de Troyes (Aube) en 426 et de réunir un concile dans 
cette même ville où il fut choisi pour accompagner Saint Germain en 
Grande Bretagne, afin d’aller prêcher contre l’hérésie pélagienne (de 
Pélage, moine irlandais, qui minimisait l’action de la grâce divine). C’est 
en s’y rendant que les deux évêques passèrent par Nanterre où ils 
rencontrèrent Sainte Geneviève.  
 En 451, Sainte Geneviève à Paris, et Saint Loup à Troyes 
protégèrent héroïquement leur cité contre Attila et son armée. Saint Loup 
envoya des membres de son clergé en ambassade auprès d’Attila afin 

d’épargner des vies humaines. Ces derniers s’étant fait massacrer, il décida de se livrer comme otage 
afin de sauver sa ville. Il dut suivre Attila et ses armées jusqu’au Rhin avant de revenir de ce périple à 
Lansuine (à 15 km de Troyes), puis à Mâcon (Saône-et-Loire) où on le crédite de plusieurs miracles. 
 Après avoir repris possession de son siège épiscopal, il s’endormit dans le Seigneur à Troyes en 
479. Saint Patron des bergers, Saint Loup est également le protecteur de l’église d’Ugny-sur-Meuse. Il 
est fêté le 29 juillet. 
 
 

*Statue de Saint Loup écrasant la Chair Salée (nom donné au dragon, XVI
e
 siècle, église d’Estissac) 

 
 

 Prière à Saint Loup 
 

Saint Loup,  
En te livrant comme otage tu as sauvé ta cité.  

A cette occasion, tu as fait preuve d’un courage exemplaire 
que nous aimerions avoir en toutes circonstances. 

Saint patron des bergers, 
en cette période du retour du loup dans nos contrées,  

daigne protéger nos troupeaux de ce prédateur 
comme tu as su le faire avec celui que le Seigneur  

t’avais confié. 
                                                                              Amen.                                               Jean-Pierre Thomassin 

 

   

Recette 
 

Gâteau aux fraises 
 

Temps de préparation : 25 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 
Ingrédients pour 6 personnes 
200 g de beurre pommade 
260 g de sucre 
 

4 œufs 
230 g de farine 
1 cuillère à café de levure chimique 
600 g de fraises 
4 cl de rhum 

Préparation 
 

1 – Préchauffer le four à 180 °C. 
2 – Mélanger le beurre et le sucre avec une cuillère en bois.  
3 – Ajouter les œufs entiers un à un. 
4 – Verser la farine tamisée avec la levure et bien incorporer. 
5 – Ajouter le rhum. 
6 – Laver les fraises. Les couper en deux. 
7 – Dans un plat beurré et fariné, verser la pâte. Bien l’aplanir avec une spatule. 
8 – Ajouter les demi-fraises sur le dessus de la pâte. 
9 – Enfourner 30 minutes. 

Transmis par 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 

 
 

 

 
 

VAUCOULEURS – Dimanche 3 juillet 2016 

Rendez-vous sur la place du Moulin à la 

KERMESSE ANNUELLE 
 
 
  

Concert à PAGNY-LA-BLANCHE-CÔTE 

Au profit de la poursuite de la restauration de l’église. 

Association Saint-Grégoire 

Samedi 2 juillet à 20 h 30 à l’église 
Moment musical et Véronique Pennors soprano 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Invitation du Diocèse de Verdun – Lourdes du 20 au 26 juillet 2016 
Œuvre des Pélerinages – 03.29.86.00.22 

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

« Si tu crois à la force de la prière, si tu crois que ta petite prière, unie à celle de dizaines d’autres, peut aider à 
porter la souffrance et vaincre la peur… 
Alors, viens à Lourdes. 
Si tu crois à la force de la miséricorde, si tu veux faire ta part, si minime soit-elle pour entretenir la flamme de 
l’Espérance, si tu crois qu’on peut vivre ensemble quels que soient nos origines ou nos chemins, 
Alors, viens à Lourdes. 
Si tu crois à la force du partage, si tu penses qu’une main tendue, un geste de tendresse, un regard de 
compassion, un sourire échangé, peut faire tomber les murs qui se dressent entre les hommes, 
Alors, viens à Lourdes. 
Si tu te sens faible, si la maladie ou le handicap te contraignent à la solitude, si tu as besoin d’aide, 
Viens à Lourdes, tu seras accompagné. 
Si tu veux donner un peu de ton temps, de ton énergie, tes bras, ton cœur, 
Viens à Lourdes, nous avons besoin de toi. 
Si tu sais balayer, porter des valises, faire un lit ou un pansement, si tu sais causer, blaguer, réciter un chapelet, 
Viens à Lourdes, tu seras hospitalier. 
Si tu ne sais pas quoi faire cet été, du 20 au 26 juillet, viens à Lourdes. Tu seras hospitalier, mon ami, mon frère. » 
 

 

                                                                                                                                 Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
 

 
 

 

ACTES PAROISSIAUX  – Juin  2016 
  

 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
A Sepvigny le 04 juin Camille BUARD 
A Houdelaincourt le 05 juin Marius VARNIER 
A Bure le 19 juin Chloé COLLIN et Tom MATHIAS 
A Goussaincourt le 19 juin Leeya LEMARQUIS 
 

Se sont unis devant Dieu par le mariage 
 

A Gondrecourt-le-Château le 11 juin Nadège VAUTHIER et Fabien POISSON  
 

 

 

Sont retournés à la maison du Père 
A Demange-aux-Eaux le 20 mai Gérard JOLY – 62 ans 
A Gondrecourt-le-Château le 24 mai Bernard TONNETOT – 80 ans 
A Vaucouleurs le 30 mai Odette BLOT née CHAPOULARD – 89 ans 
A Vaucouleurs le 31 mai Yolande BOUGIE née CONTEAU – 97 ans 
A Dainville le 02 juin Hélène KAUFFMANN née OLLIVIER – 82 ans 
A Taillancourt le 15 juin Josiane ROUGE née POMMIER – 72 ans 

   
 

 

      A Vaucouleurs – Au Moulin 
        Samedi 02 juillet à 14 h 00 
                      

mailto:paroisses.flja@orange.fr

