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Dieu se confie à l'homme    

 
La main de l'enfant qui se blottit dans la main de l'adulte 

est la plus belle crèche que je connaisse.   
Ce n'est pas l'homme qui se réfugie dans la main de Dieu, 

mais c'est Dieu qui se confie à l'homme et qui se livre à lui. 
Dieu est nu, fragile, dérisoire, nouveau-né, petite main 
tremblante et confiante posée et livrée à la main de l'homme. 

L'ordre des choses est brisé et c'est un nouveau regard. 
Ce n'est pas dans les marbres et les ors de Rome que Dieu 
se livre, mais sur la paille d'une étable. Lorsque Jésus vient, 
il est toujours au-delà et toujours dérangeant. Jamais il 
n'aura fini de nous surprendre et de nous remettre en 
question. 

Mais en réalité, des deux mains, on ne sait pas laquelle garde et veille sur l'autre. Dieu se confie à 
l'homme mais c'est l'homme qui est éclairé par la lumière de Dieu. L'homme est nécessaire à Dieu. Dieu 
est nécessaire à l'homme. Ils ne peuvent s'accomplir l'un sans l'autre. Dieu s'est fait homme, vulnérable 
et faible. Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Il appartient à tous les hommes. Il est le petit frère aimé 
de tous. 

Fêter Noël, c'est consentir à se laisser recréer par la main de l'enfant. C'est accepter aussi cette main 
qui se livre pour se cacher au creux de la nôtre. Le oui de Dieu à l'homme libère en nous la force et la 
richesse de tous nos oui. Dieu qui se donne à Noël est toujours Emmanuel, Dieu devant et avec nous. 
C'est toujours sa main qui se livre à la nôtre et la main de l'humanité existe par celle de Dieu. 

 
René Xavier NAEGERT - Ancien curé de Hipsheim,  

Proposé par Michèle V 

 
 
 
 
 

Prière pour ne pas oublier le sens de Noël 
 
 

Noël approche à grands pas, les décorations sont sorties, le sapin est prêt, les préparatifs pour le 
repas avancent, les achats de cadeaux vont bon train… Mais au fond, pourquoi tout cela ? 

Afin de garder en ligne de mire la vraie raison de toute cette frénésie, voici une prière à réciter le 
matin avant d’entamer la journée. Intitulée « la prière de Saint Jude », cette belle prière nous aide à 
tourner nos esprits (et nos cœurs) vers ce qui donne véritablement sens à Noël. 

 
 

Prière de Saint Jude 
 
 

Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. 

Sans faire de bruit tu viens, sous les traits d’un petit enfant. 

Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. 

Apporte la lumière à ce monde obscur, qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. 

L’attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d’une joie impatiente.  

Dans l’attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. 

Saint Jude, instrument de l’espérance infinie, que je sois inondé de ta sainteté.  

Que la joie de Noël et l’amour brûlant prennent racine en moi et grandissent,  

afin qu’ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de porter la joie au monde  

et de laisser place à l’espérance pour renouveler la face de la Terre. 

 
Proposé par Véronique P 

 

 

https://pixabay.com/fr/vectors/mail-no%C3%ABl-houx-d%C3%A9coration-1841718/
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Emmaüs fête ses 70 ans  
 

           Novembre 1949, une rencontre marquera le début du mouvement Emmaüs, 
cinq ans avant l'appel de l'Abbé Pierre. Le religieux, installé à Neuilly-Plaisance, 
rencontre Georges, ancien bagnard désespéré qui souhaite mettre fin à ses jours. 
De cette rencontre, il reste, outre un mouvement, une phrase désormais mythique: 
"Je n'ai rien à t'offrir mais veux-tu m'aider à aider".  
 

 Voici un extrait d'un discours de l'Abbé Pierre  
       " Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant 
tout disent avec une bonne figure "Nous qui avons tout, nous sommes pour la paix ! ", je sais ce que je 
dois leur crier à ceux-là : les premiers violents, les provocateurs, c'est vous ! Quand le soir, dans vos 
belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, vous avez 
probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients, au regard de Dieu, que n'en aura jamais le 
désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Vous ,les riches -il y a des 
riches qui sont honnêtement riches- vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des 
coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor...  
Car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises 
viables pour donner de l'emploi et du salaire."  
       A méditer !  

Proposé par Michèle V 

 
 
 

Deuxième année de l'Appel (1)   
Chacun est invité à oser appeler. Il n'y a pas de vie sans appel !  

 
 

 La première année nous avons tenté de mettre en œuvre l’Écoute au cœur 
même de notre vie chrétienne. Les différentes propositions faites ont permis de vivre cette année, 
chacun selon vos désirs et les temps pastoraux adaptés. Les rencontres en doyennés pendant le 
Carême ont été des moments de partage et d'écoute mutuels. Les différentes propositions envoyées lors 
des temps liturgiques vous ont offert des chemins. Vous avez peut-être pris le temps de rendre grâce 
pour cette première année... 
 
 La deuxième année a pour thème : EN CHEMIN, OSE  APPELER !... L'écoute comme l'audace 
de l'Appel font partie intégrante de notre vie chrétienne. C'est une dimension que nous vivons chaque 
jour au sein de notre vie pastorale. Elles se conjuguent avec notre réflexion sur trois ans, intitulée : 
Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? Nous sommes dans un temps de réflexion, 
durant ces trois années notre diocèse continuera d'annoncer l’Évangile et chacun, nous continuerons 
d'appeler. Il nous faut tenir les deux pour vivre l’Église aujourd'hui et demain. 
 
 Nous avons à être les relais de l'appel de Dieu, qui passe aussi par des médiations humaines. 
Mais jamais nous ne sommes « propriétaires » de cet appel. Personne ne peut répondre pour l'autre. 
Nous lui laissons faire son chemin et donner sa réponse en toute liberté. 
 Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est toujours en vue de la croissance de l'appelé et de tous. Notre 
réponse au Seigneur marque notre vie, la déploie, la construit, nous ouvre le cœur et nous transforme. 
Elle s'enracine en Christ lui même : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis 
et établis afin que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure ». (jean 15,16) 
 
 Nous sommes tous associés à la mission du Christ, du seul fait de notre baptême et de notre 
confirmation. Le concile Vatican II rappelle que : « les laïques tiennent de leur union même avec le 
Christ Chef, le devoir et le droit d'être apôtres ». Tel Saint Paul quand il développe l'image du corps : 
« Chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous ». (1 corinthiens 12,4) 
 Cette année de l'Appel ne portera du fruit que si elle naît de la prière. C'est d'ailleurs la seule 
demande que Jésus nous fait expressément : « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers pour sa moisson ». (Matthieu 9, 38) 
 

Monseigneur Jean-Paul Gusching – Proposé par Jean-Claude P 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vBWJ1P+D&id=B4CADC78F161DD1728D835032C3F3D106262D03D&thid=OIP.vBWJ1P-DABdDybmhwnCGYAHaLO&mediaurl=https://media.gettyimages.com/photos/years-emmaus-abbe-pierre-on-june-10th-1999-in-france-picture-id113426423&exph=1024&expw=676&q=image+ou+photo+emmaus&simid=608034671133328159&selectedIndex=750
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La Messe Pas à Pas 
Le Signe de Croix 

 

Notre rendez-vous pour comprendre et vivre la messe, nous conduit à redécouvrir et à approfondir 
le Signe de Croix. 

 « Le signe de la croix est la marque des chrétiens : la Croix dit tout l’amour de Jésus pour les 
hommes, amour manifesté dans sa mort et sa résurrection. Jésus a donné sa vie pour nous, il nous a 
fait connaître le Père, qui est amour et miséricorde et nous donne son Esprit. La première prière 
eucharistique pour la réconciliation dit que, sur la Croix, les bras étendus de Jésus  « dessinent entre 
ciel et terre le signe indélébile « de l’Alliance » entre Dieu et les hommes. 

Au baptême, chaque chrétien entre dans la vie nouvelle en étant marqué de ce signe de croix,  «  
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 

Tracer sur nous le signe de croix n’est donc pas anodin ! » (Cahiers du Prions en Eglise, n°254). 

C’est ainsi  que chaque fois que nous traçons le signe de croix sur nous, nous sommes 
enveloppés par la Sainte Trinité : Père, Fils et Saint-Esprit. Nous reconnaissons également que 
l’humanité entière est sauvée par la Croix du Christ. Dans l’initiation chrétienne, le signe de croix doit 
être parmi les premières choses que les parents apprennent  à leurs enfants. Ce signe de croix nous 
tourne tous vers Dieu. J’admire la spontanéité de cet enfant qui aurait dit : « Le signe de croix est le 
numéro du téléphone de Dieu. Quand on veut l’appeler, et se mettre en sa présence, on trace le signe  
de croix et la prière peut commencer ». Notre cœur, notre esprit et tous nos sens s’ouvrent pour tout 
déposer dans le cœur de Dieu. 

Au paragraphe 2157 du Catéchisme de l’Eglise Catholique, il est écrit : « Le signe de la croix nous 
fortifie dans les tentations et dans les difficultés si bien que le chrétien devrait commencer sa journée, 
ses prières et ses actions par le signe de croix ». 

Réapprenons donc à bien tracer notre signe de croix. Ne le faisons pas machinalement comme si 
on chassait les mouches ! 

Au début surtout de la messe, si nous n’avons pas bien fait notre signe de croix, nous pouvons 
encore nous rattraper en le faisant bien avant la lecture de l’Évangile en traçant trois petits signes de 
croix sur nos fronts, nos lèvres et nos cœurs. Tout cela pour demander au Seigneur de les ouvrir à sa 
parole. 

Bien faire son signe de croix, c’est vivre dans l’Alliance avec Jésus-Christ et son Père dans la 
force de l’Esprit-Saint. 

Abbé  Valentin Filanga Kikassa 
 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 
 

 Le premier janvier est une journée très spéciale dans notre calendrier. Sept jours après Noël, 
nous sommes à nouveau en fête. Fête de la nouvelle année, certes, mais aussi journée mondiale de 
prière pour la paix. N'oublions pas non plus que c'est aussi la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. 
 Ce titre de Mère de Dieu, peut surprendre. Pourtant, ceci fut officialisé en 431 par le Concile 
d’Éphèse qui, voulant souligner l'unité des deux natures divines et humaines de Jésus, décerna à Marie 
le titre grec  « Theotokos » qui veut dire : Mère de Dieu. Parce que mère de Jésus, membre de la Trinité 
indissociable : Père, Fils et Saint-Esprit. 
 Confirmation en fut faite au Concile de Chalcédoine en 451 où le Christ est déclaré : « vrai Dieu 
et vrai homme... né pour nous et pour notre salut de Marie, Vierge et Mère de Dieu, dans son 
humanité ». Le Concile Vatican II, dans sa constitution « Lumen gentium » porte un chapitre sur : « La 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l’Église ». Paul VI attribue à 
Marie le titre de : Mère de l’Église. 
 Dans la crèche, Marie est au centre et offre l'enfant Jésus à la contemplation de ceux qui 
viennent adorer le Sauveur, les bergers, les Mages... Lors de la Présentation au temple, le vieux Siméon 
et la prophétesse Anne reçoivent Jésus des bras de Marie, sa mère. 
 « Parce qu'elle est la Mère de l’Église, la Vierge est également la Mère de chacun de nous. 
Remettons-nous à elle, afin qu'elle guide nos pas en cette nouvelle période de temps que le Seigneur 
nous donne à vivre. Qu'elle nous aide à être de courageux artisans du Royaume de Dieu. Royaume de 
la lumière et de la vérité ». (Benoît XVI) 
 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs... Amen ! 

Proposé par Jean Claude P 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament - 11ème partie (Genèse 35-42) 

Jacob est installé dans le pays de Canaan avec ses deux 
épouses et ses 11 fils (plus des filles dont le nombre n’est pas 
précisé). Sa deuxième épouse, Rachel, meurt en donnant 
naissance à son deuxième fils, Benjamin. D’où l’expression « le 
benjamin » pour le dernier-né d’une fratrie. Rachel est enterrée à 
Bethlehem. 

Joseph est le chouchou de son père, rapporte à son père ce 
que disent ses frères, et est de ce fait détesté par ses 10 grands 
frères. Cette haine est encore aggravée lorsqu’il leur raconte deux 
songes : 

ses frères et lui étaient en train de lier des gerbes, et sa gerbe 
se dressait droite et les gerbes de ses frères s’inclinaient devant lui. 

La lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant lui. 
Quelque temps plus tard, les 10 frères aînés gardent les 

troupeaux assez loin de leur territoire, et Jacob dit à Joseph d’aller 
les voir ; il y va, vêtu de la tunique princière que Jacob lui avait 
offerte. Ses frères le voient arriver de loin, et projettent de le tuer. L’aîné, Ruben, s’y oppose, et propose 
de le déshabiller et de le mettre dans une citerne vide, où il passe 3 jours. Les frères déchirent la tunique 
de Joseph, la trempent dans le sang d’un bouc et l’apportent à Jacob en lui disant que Joseph avait dû 
se faire dévorer par une bête sauvage. Jacob prend le deuil et pleure.  

Au passage d’une caravane, Joseph est vendu comme esclave et aboutit au service d’un haut 
fonctionnaire égyptien, du nom de Putiphar. Joseph est un très beau jeune homme, il est très bon 
serviteur, et Putiphar le nomme majordome de tous ses biens et la maison de cet Égyptien est bénie par 
le Seigneur à cause de Joseph. La femme de Putiphar essaie de le séduire. Joseph, par loyauté envers 
son maître, repousse ses avances : la femme de Putiphar lui arrache le manteau, et l’accuse ensuite 
d’avoir essayé de la violer. Cet épisode a fait l’objet d’innombrables tableaux, les récits bibliques mettant 
en scène des situations de tentative de séduction ne sont pas monnaie courante ! 

 
Joseph est jeté en prison, mais Dieu lui accorde le don d’interpréter les songes. Joseph a deux 

compagnons d’infortune, dont il interprète les rêves ; comme il l’a prédit, un des codétenus est exécuté, 
l’autre rentre en grâce auprès du pharaon comme échanson. Deux années plus tard, le pharaon a deux 
rêves qui l’inquiètent et que les lettrés et prêtres de sa cour ne savent interpréter : 7 vaches grasses 
sortent du Nil, suivies de 7 vaches maigres qui dévorent les vaches grasses ; dans le second rêve, 7 
épis fournis poussent, suivis de 7 épis asséchés. L’échanson dit au pharaon que Joseph avait 
correctement interprété son rêve, et le pharaon fait appeler Joseph qui prédit qu’il y aura 7 saisons très 
bonnes, suivies de 7 saisons très pauvres. Le pharaon est persuadé et nomme Joseph grand vizir. 
Joseph fait construire de gros entrepôts, fait lever un gros impôt pendant les années de « vaches 
grasses », ce qui permet que l’Égypte échappe à la famine qui accable le monde entier pendant les 7 
années de « vaches maigres ». Le pharaon fait épouser à Joseph la fille d’un prêtre d’un dieu égyptien. 

Là encore, l’élu du Seigneur est loin d’être irréprochable, mais on voit déjà ici, et plus encore, dans 
le prochain épisode, qu’il évolue en bien… 

Proposé par Gabriel  W 

 

 

 
Le Paradis 

 

Le Paradis, c’est pour aujourd’hui. 
C’est une plénitude ici et maintenant 

Qui se réalise à chaque fois que l’on est en harmonie 
Avec l’autre, avec le monde qui nous entoure. 

Ce sont tous ces moments de joie et de bonheur intense 
Qui ponctuent notre existence….  Il n’y a pas besoin d’aller 

Chercher très loin, l’éternité est déjà là, 
A l’intérieur de nous-mêmes. 

 

Marie de HENNEZEL – Proposé par une paroissienne  
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L’étoile du Berger 
 

L'expression « étoile du Berger » est très 
ancienne. Autrefois, les gardiens de troupeaux qui 
vivaient au rythme des jours et des nuits, tout au long 
de l'année, guettaient l'apparition de la première étoile 
dans le ciel, le soir, pour rentrer à la bergerie. Et il en 
était de même le matin : lorsque la dernière étoile brille 
avant le lever du Soleil (« celle qui annonce le matin »), 
il est temps de sortir les moutons. 

 Maintenant parlons de la forme d’étoile du 
symbole. Pointe-t-elle aussi vers le Christ ? Oui, en 
effet Jésus est l’étoile du Matin. (Voir Apocalypse 22, 
16). L’étoile du Matin, ou le soleil qui est la plus grosse 
étoile qui se lève le matin, chassant ainsi les autres 
étoiles. Tout comme le Fils de Dieu, notre soleil, est la 

source de toute lumière et de vie.  
De plus, des cultures anciennes associaient les étoiles avec les dieux. Lorsque l’étoile la plus 

brillante est apparue, les rois mages et les bergers l’ont suivie jusqu’au Christ. Tous les mois de 
décembre, les chrétiens mettent l’étoile en haut de leur sapin car c’est un symbole qui pointe vers le 
Christ, tout comme l’étoile ancienne.  

L’étoile de Bethléem qui guida les rois mages, est généralement représentée comme une étoile 
à huit branches dans l’art sacré. De ce fait, elle devient le symbole de la nativité du Christ et de la 
rédemption qu’il apporte aux hommes. 

 
Proposé par Véronique P 

 
 
 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
Repas des bénévoles à Vaucouleurs 

 

 
C'est la chorale « Chante couleurs » dirigée par Francine, qui a ouvert le rassemblement annuel 

des bénévoles de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc avec notamment le « Benedicite » sur l'air des Frères 
Jacques ainsi que quelques chansons très appréciées. L'abbé Valentin a remercié toutes les personnes 
qui donnent de leur temps et de leur présence dans les différents Mouvements et Services. 

Après la prière commune et le rappel de celles et ceux qui nous ont quittés depuis l'an dernier, tels 
des professionnels de la restauration, les organisateurs de cette fête se sont mis à notre disposition pour 
nous servir un très bon repas. Qu'ils en soient remerciés ! 

Cette journée festive s'est terminée en poésie avec Christiane, en chansons avec la chorale et en 
musique avec Bernard à l'accordéon : « ce n'est qu'un au revoir », à l'année prochaine. 
 

Michèle B 
 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-etoile-3730/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
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Saint Thomas d'Aquin 
 

 Né en 1225 au sein d'une famille chrétienne noble au château de Roccasecca, près d' Aquino en 
Italie du sud, Thomas fut élevé à l'abbaye bénédictine du Mont-Cassin. 
 A l'âge de 9 ans, il émit le désir d'entrer chez les Frères Prêcheurs, or, cet ordre appelé aussi 
ordre des Dominicains ou encore des Jacobins, était un ordre mendiant qui venait d'être fondé en 1225 
à Toulouse, et qui n'avait pas les faveurs de l'aristocratie, c'est pourquoi Thomas essuya un refus de la 
part de son père. 
 Néanmoins, un an plus tard, en 1235, il put enfin suivre sa vocation et fut envoyé à Paris pour y 
suivre des cours à la célèbre Université où il eut comme professeur Saint Albert le Grand, lequel lui dit 
qu'il fallait faire confiance à la raison et à l'intelligence de l'homme pour chercher Dieu, le philosophe le 
plus approprié à cette recherche étant Aristote. 
 Devenu professeur, Thomas s'efforça de mettre en œuvre cette recherche de Dieu et élabora 
une pensée originale qu'il exposa dans de multiples ouvrages, dont le plus connu est la « Somme 
Théologique ». 
 En sa qualité de professeur, il dut soutenir de véhémentes controverses avec des intellectuels 
chevronnés, et voyagea à de multiples reprises, et ce à la demande des Papes, tout en consacrant son 
temps libre à l'étude. Alors qu'à la demande du Pape Grégoire X, il se rendait à Lyon pour assister au 
deuxième Concile général, il s'éteignit le 7 mars 1274 au monastère de Fossanova à une centaine de 
kilomètres de Rome. 
 Les moines cachèrent son corps afin de transformer ultérieurement ces restes en reliques, mais 
les Dominicains, ordre dont Saint Thomas faisait partie, voulurent les récupérer, et c'est ainsi que l'un 
d'entre eux s'introduisit par ruse au sein de l'abbaye et les déroba. En 1368, le Pape Urbain V décida de 
confier ces biens précieux aux Jacobins à Toulouse, couvent bâti par les Dominicains, « jacobins » étant 
leur surnom à Paris car ils étaient installés dans l'hospice Saint-Jacques, Jacobus à Paris. C'est ainsi 
que les reliques de Saint Thomas d'Aquin sont depuis, conservées à Toulouse alors que le saint n'y avait 

jamais mis les pieds. 
 Saint patron des écoles et des universités catholiques, Saint Thomas 
d'Aquin est fêté le 28 janvier. 

 Jean-Pierre Thomassin 
Prière de l'étudiant  
de St Thomas d'Aquin 

Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse,  
daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté, 

chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. 
 Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, 

la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. 
Engage le début, conduit le progrès, couronne la fin, 

Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, 
vis et règne dans les siècles des siècles.  

                                                     Amen 
                 
           es 
 

Crumble doré aux pommes 
 

Pour 6 personnes Préparation : 15 mn Cuisson : 30 mn 
Ingrédients : 
 Pour les fruits : 6 belles pommes – 1 sachet de sucre vanillé – 3 pincées de cannelle en poudre. 
 Pour la pâte à crumble : 125 g de beurre – 200 g de farine – 150 g de sucre roux. 
 

- Préchauffez le four à 210° (Th 7). Épluchez et coupez les pommes en petits morceaux. 
Répartissez-les dans le fond d'un moule, puis saupoudrez-les de sucre vanillé et de cannelle.  
 

Pour la pâte à crumble, coupez le beurre en morceaux et faites-le ramollir au micro-ondes. 
- Dans un saladier, mélangez bien la farine avec le sucre roux, puis ajoutez le beurre ramolli. 
- Malaxez la préparation avec les mains, puis émiettez-la du bout des doigts pour lui donner une 

consistance sableuse (comme une grosse semoule). 
- Ajoutez-la sur les pommes en une couche régulière. Mettez au four 30 mn environ ; 

- Servez chaud, tiède ou froid, nature ou avec 1 boule de glace à la vanille, ou encore avec une noisette de 
crème fraîche. 

Bon appétit !  Et régalez-vous ! 
Jeannine Thomassin 

Le Triomphe de Saint Thomas d’Aquin 

Benozzo Gozzoli (1468-1484), musée du Louvre. 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 25 Janvier 2020 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi 6 Janvier 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 25  Janvier  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi 27 Janvier  2020  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  -  DÉCEMBRE  2019 
 

Sont retournés à la maison du Père  

 
Badonvilliers le 14 Décembre  Lucette HOUILLON – Née VARNIER – 86 ans  
Burey-la-Côte le 18 Décembre  Lucienne LANGARD – 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 

 

La Médiathèque Saint Paul propose une 

conférence : « Comment être catholique  dans 

une société éclatée », au Centre Social de la 

Libération, à Bar-le-Duc,  

le lundi 27 Janvier à 20 h 30 

Au seuil de cette nouvelle année,  

les membres de l’équipe 

 « Echos des deux Vallées »,  

en communion avec tous les bénévoles de nos 

deux paroisses vous présentent, ainsi qu’à vos 

proches, tous leurs vœux de Paix, de Joie et Santé 

pour la nouvelle Année 2020. 

CCFD – Terre Solidaire propose une 

« Formation à l’éducation au développement », 

pistes pour l’utilisation des outils de Carême, 

 le samedi 25 Janvier, à Benoîte-Vaux 

Theofor Lorraine propose un cycle de formation 

« Théologie morale et spirituelle »,  

le 18 Janvier 2020, à Benoîte-Vaux, de 9 h à 16 h 30 

 

Chers Paroissiens et chers amis, 

Tous les mois, si vous l’avez demandé, vous recevez chez vous ce bulletin, 

qui est diffusé gratuitement. Nous avons besoin de vous pour continuer à 

assurer cette diffusion ; c’est pourquoi en ce début d’année 2020, nous 

vous invitons à apporter votre contribution aux frais de réalisation et 

d’impression d’Echos des deux Vallées, au moyen de l’enveloppe ci-jointe.  

Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement remerciés ! 

L’Union Catholique Valcoloroise  

organise un loto, salle Lyautey, à Vaucouleurs, 

 le samedi 29 Février 2020, à partir de 19 h 30,  

début des jeux à 20 h 30. 

Nombreux bons d’achat à gagner. Venez nombreux 


