
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Septembre  2019 – N°147 
 

 
Heureux les invités 

 
 

 Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces entre Dieu et l'humanité. Cette 
béatitude nous fait vivre à chaque eucharistie les prémices de notre bonheur éternel, dans l'échange 
intime avec Dieu qui se donne à nous, et la communion avec nos frères et nos sœurs. 

 La messe ne nous convie pas seulement à une rencontre personnelle avec le Christ, mais à un 
partage universel. Notre rapport à l'eucharistie n'est pas individuel, il se célèbre dans l’Église et en 
communauté. Et c'est bien le salut de la création toute entière que nous fêtons. C'est l'humanité dans sa 
totalité qui est invitée, et nous avons la responsabilité de lui transmettre cette bonne nouvelle. 

 Certains sont empêchés durablement, et ce pour des raisons diverses, d'avoir accès aux 
sacrements, dont celui de l'eucharistie. C'est une question douloureuse qui bouleverse l’Église dans son 
ensemble et amène le trouble dans le cœur de ceux qui sont directement concernés... 

 Si elle fait débat sur la place publique, la communion empêchée est avant tout une affaire très 
intime. Elle pose la question du désir de Dieu. Ce désir crée un espace qui incite à ouvrir un chemin de 
conversion dans un cœur à cœur avec le Christ, dans cet espace de l'être où seul Dieu a accès. Alors se 
pose une autre question : quel est le Dieu auquel je crois ? Quel est celui que je cherche ? 

 Une affaire très intime donc, qui peut soulever beaucoup de culpabilité. L'accompagnement de 
l’Église a une grande importance et notamment l'accompagnement spirituel, pour discerner et pour voir 
toutes les petites lumières posées sur le parcours de foi : un regard, un mot, un geste porteur de 
miséricorde... Et surtout la Parole de Dieu qui, plus on la fréquente, plus elle donne la preuve de son 
actualité, de son efficacité, témoignage d'une présence réelle... 

 « Heureux les invités » Et voilà qu'il faut s'avancer avec foi, cette foi que nous avons à demander 
chaque jour, et s'avancer avec les autres, s'avancer avec les mains croisées sur le cœur en signe 
d'humilité, en signe d'intériorité. S'avancer avec Marie qui supplie son Fils : « Ils n’ont plus de vin ». Alors 
Jésus offre aux convives en surabondance ce nectar, que nul n'aurait osé espérer. 

 Toi, lorsque tu communies sacramentellement, quand tu prépares ton cœur et tes mains à faire 
« un trône pour ton Roi » pense à offrir ta communion sacramentelle pour ceux qui en sont empêchés. 
Cela vaut tous les débats et toutes les levées de boucliers. Car ce qui compte, c'est que « ton père voit 
ce que tu fais dans le secret » (Matthieu 6,4) 

 
Extrait : le Rosaire en Équipe, juillet-août 2018 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament - 7ème partie (Genèse 21-22) 

 

Sara a un fils dans son grand âge, c’est Isaac (ce nom est proche 
du mot hébreu pour « rire »). Sara voit Ismael s’amuser avec Isaac et 
cela est insupportable pour elle. Elle demande à Abraham de chasser 
Ismael et Hagar ; Abraham en est malheureux, parce qu’Ismael aussi 
est son fils, mais sur ordre de Dieu, il envoie Hagar et Ismael dans le 
désert avec une outre d’eau et du pain. Lorsque l’outre est vide, Hagar 
pose l’enfant derrière un buisson pour ne pas le voir mourir, mais un 
ange lui apparait et lui indique une source et réitère la promesse de 
Dieu qu’Ismael serait le père d’une grande descendance. On a souvent 
vu dans ce récit l’origine d’une justification de l’inimitié entre arabes et 
juifs, mais il faut noter que plus loin, Isaac et Ismael enterrent ensemble 
Abraham. Alors que souvent, Dieu apparait comme un Dieu seulement 

du peuple juif, déjà là on voit que Dieu ne limite pas sa bénédiction au seul peuple juif. 

Le récit du non-sacrifice d’Isaac (les juifs parlent de la « ligature » d’Isaac) est certainement un des 
plus choquants de la Bible : Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils unique bien-aimé Isaac en 
holocauste (c’est-à-dire de l’égorger et de le brûler entièrement). Abraham va avec son fils dans la 
montagne, et lorsqu’ Isaac demande quel animal va être immolé, il lui dit que Dieu l’indiquera. Il lie 
ensuite son fils et s’apprête à le tuer, lorsque Dieu intervient, arrête son bras et indique comme animal à 
sacrifier un bélier pris dans les épines. Dieu réitère ensuite sa bénédiction dans des termes très proches 
de ceux des bénédictions précédentes. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Dieu apparait dans ce récit 
comme un tyran pervers, réclamant une obéissance absolue et inconditionnelle, à l’instar des dieux 
mésopotamiens.  

Que peut-on tirer de ce récit ?  
1. Tout d’abord l’interdiction des sacrifices humains, qui étaient fréquents dans beaucoup de 

religions.  
2. Il y a dans toute la Bible deux théologies qui traversent encore nos Eglises : d’un côté le Dieu 

qui est amour et qui nous aime d’un amour inconditionnel, de l’autre côté le Dieu qui donne beaucoup de 
règles, qui réclame des sacrifices (ce que Saint-Paul appelle la loi). Lorsque Dieu accorde sa 
bénédiction inconditionnelle à Abraham dans les chapitres précédents, c’est le Dieu aimant qu’on voit, 
dans l’épisode du sacrifice, c’est le Dieu demandant des sacrifices. En principe, en christianisme, nous 
sommes sauvés par la grâce, et protestants et catholiques sont d’accord sur ce point, mais dans nos 
têtes trotte toujours l’image du grand juge sévère qui vérifie si nous avons bien observé tous ses 
commandements, et obéi à sa loi. 

3. Abraham souffrant de devoir sacrifier son fils est pour nous chrétiens une image de Dieu le père 
souffrant de devoir sacrifier son fils pour nous sauver. 

Gabriel Wild 
 

Méditation 
 

 Ecoutez les jeunes à pleins tubes, même s'ils emploient des mots malhabiles. 
Il s'agit d'entendre leurs questions, même si vous ne savez pas répondre à tout.  
  
Nous devons leur dire que leur réussite s'accomplira lorsqu'ils feront réussir les autres "Ta vie 

compte, mais, sans les autres, elle est bancale". 
 Certains ont tout. D'autres moins. 
 
Nous les adultes, avons le devoir impérieux de les interpeller, de les mettre sur la route, de leur 

indiquer des points de repère. 
 
Ils ont besoin d'entendre de notre part des paroles fortes, sans concession, les appelant au plus 

haut. Alors, cette fameuse "ère du vide" peut devenir l'ère créatrice, du don aux autres. C'est là la seule 
façon d'en faire demain des adultes debout et libres.  
 

Extrait de nos fragilités, comment les accepter et les surmonter. Philippe Rey 
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Trois ans pour préparer l’avenir  

 

Monseigneur Jean-Paul GUSCHING 

Evêque de Verdun  

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Comme vous le savez, le diocèse rentre dans une période de 3 ans de réflexion sur l’avenir. Tout 
le diocèse va être consulté ! Afin de sensibiliser les paroissiens, je vous prie de bien vouloir lire le texte 
suivant à la messe de la Pentecôte dans votre paroisse. Vous pouvez, bien sûr, donner en plus toutes 
les explications qui vous sembleront utiles. Un flyer vous arrivera ultérieurement. 

Trois ans pour préparer l’avenir ! 

Lors de la messe chrismale, le 16 avril 2019, Monseigneur Gusching a lancé une large réflexion en 
vue de préparer la vie de notre Eglise meusienne pour les années à venir. 

Certains s’y sont déjà plongés. 

A la prochaine rentrée, tous les catholiques de Meuse seront invités à y prendre leur part. 

Dès aujourd’hui interrogeons- nous pour cet avenir :  

 Qu’est-ce qui nous appelle ? 
 Qu’est-ce qui nous mobilise ? 
 Qu’est-ce qui sera bon ? 

Rendez-vous à Benoîte-Vaux à la fête diocésaine le 8 septembre prochain pour en savoir plus ! 
Que l’Esprit Saint nous guide et nous permette de répondre à l’appel du Christ à être ses témoins. 

 
Monseigneur Jean-Paul GUSCHING 

 

Vie paroissiale, rassemblement ou désert 

Se rassembler n’est pas  une routine. En famille, on se rencontre. Plusieurs occasions sont 
toujours bonnes à prendre pour se parler, prendre des nouvelles, se soutenir, s’encourager, et parfois, 
se réconcilier, partager…La paroisse, à l’image de toute l’Eglise, est une famille.  

Nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Une famille qui ne sait pas se réunir, se rencontrer 
et qui loupe toutes les occasions de  rencontre est une famille qui va disparaitre et ne se reconnaîtra 
plus.  

Il en est de même d’une paroisse qui ne se réunit pas. C’est la porte ouverte au désert. On parle 
des déserts médicaux en milieux ruraux, déserts des services publics, déserts scolaires etc…Et bientôt, 
c’est le désert paroissial ou de vie paroissiale !  

Ces déserts viennent parfois par notre propre faute ou inattention surtout lorsque nous ne 
fréquentons pas nos services de proximité (Poste, école, magasins, nos églises et les églises de nos 
villages, notre paroisse.).   

 Aussi lorsque nous ne prenons pas part à notre vie paroissiale, ou du moins pas assez.  Nous 
nous tenons parfois à l’écart de la vie paroissiale. Réveillons-nous sinon il sera trop tard. Le désert nous 
guette !  

Je donne cette petite réflexion comme mise en garde au regard de ce que nous observons 
actuellement avec les fermetures des services  par-ci par-là et des grands regroupements. La paroisse 
est un lieu de proximité à ne pas perdre. Soyons ou devenons « pierres vivantes » et « paroisses 
vivantes ». 

Ne désertons pas les rassemblements eucharistiques, le service du frère ou la charité et autres 
réunions organisées au sein de la paroisse. C’est une invitation lancée à tous et à toutes. Aimons notre 
paroisse et continuons à nous y impliquer. 

  Abbé Valentin Filanga Kikassa 
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Rassemblement des Equipes du Rosaire 
 

Ce lundi 20 Mai 2019, 120 personnes des équipes du Rosaire 
des diocèses de Chalons et Verdun se sont retrouvées au 
Sanctuaire Notre-Dame de Sion pour leur rassemblement annuel. 

Un accueil chaleureux nous est réservé, et après un petit café 
gentiment servi par les bénévoles du site, nous nous installons 

pour la première partie de l’enseignement qui nous est fait par Frère François-Dominique, notre 
Aumônier Régional, sur notre thème d’année « NOUS OSONS DIRE ». 

La messe nous rassemble tous. Nous sommes en union de prière avec tous les membres de nos 
équipes qui n’ont pas pu se joindre à nous. Les intentions de prière des uns et des autres sont portées à 
l’autel, et lues à l’issue de la cérémonie par Frère François-Dominique. Beaucoup d’émotion et d’espoir 
dans ces moments de vie… 

Après le repas, et un petit temps libre, nous nous retrouvons à la Basilique, pour la présentation 
historique d’un site millénaire, où les hommes de toutes les époques ont vénéré Notre-Dame, tout au 
long de périodes souvent humainement dures… 

Puis reprise de l’enseignement de Frère François-Dominique, qui nous fait prendre conscience 
que DIRE, à notre époque, est quelque chose d’éminemment difficile, et pourtant essentiel… 

Après des échanges stimulants et encourageants, place à la prière. Tout d’abord avec notre 
Aumônier Diocésain, le Père Ludovic, pour une dizaine de belles prières à Marie, puis avec le Père 
Matthieu, Aumônier Diocésain de Châlons, avec le chant du Magnificat. 

Une bonne journée se termine, remplie d’amitié, de partage et de prière, et chacun repart vers sa 
maison, sa famille, sa paroisse, son  équipe, bien décidé, cette fois à OSER DIRE !!!! 

 

Yvonne LEFEVRE, Responsable diocésaine des Equipes du Rosaire 
 
 
 

Années de l’Appel 2018-2020   
Tous les baptisés sont appelés 

 

Moi, Gabrielle : 
 

Lorsque l’heure de la retraite est arrivée, j’avais du temps libre et envie de 
me rendre utile et de faire découvrir Dieu aux enfants. 

Mais j’ai longtemps hésité car je n’ai pas le permis de conduire. Il n’est pas 
facile de toujours dépendre des autres. 

Au départ de l’Abbé Bernard PATÉ, il y a bientôt 8 ans, mon petit-fils Yvain entrait au CE2 et j’ai eu 
envie de l’accompagner. 

Anne-Marie MOULUN m’a bien expliqué la marche à suivre et cela m’a paru très compliqué. Avec 
Brigitte qui m’a bien épaulée, nous formons une bonne équipe. 

Les enfants participent activement aux séances et elles sont très animées. 
A la dernière rentrée, il n’y avait pas de catéchiste pour les CM2. 

Avec l’aide de Laurence, j’enseigne le catéchisme aux trois jeunes demoiselles qui sont très 
motivées et les séances sont très enrichissantes. 

Cette année également, j’accompagne ma voisine Stéphanie qui a reçu le sacrement de 
Confirmation, le samedi 8 Juin 2019, à la Cathédrale de Verdun. 

Je souhaite continuer encore un moment, tant que mon esprit et mes forces me le permettront, 
avec l’aide de Dieu et de l’Esprit Saint. 

Gabrielle SALZARD 
 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV97DJ2cTdAhVOWBoKHSBSCyAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.catholique-moulins.fr/equipes-du-rosaire/&psig=AOvVaw0G1n372P9hTwcFV7kI_aqX&ust=1537364517592366
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Journée rencontre à Sainte Anne avec les enfants  
 des Paroisses Ste Jeanne d’Arc et St Florentin 

 
Le samedi 18 Mai, à 10 h, 

nous avions rendez-vous au 
début du chemin qui mène à la 
chapelle Sainte Anne. 

Après un accueil avec 
gâteaux, café et jus de fruits, 
nous nous sommes mis en 
marche vers la première station 
en formant quatre groupes avec 
les catéchistes. 

L’abbé Franklin nous a 
parlé de la création à partir d’un 
arbre – croix. Les enfants, aidés 
par leurs parents devaient 
répondre à des questions sur la 
foi et inscrire les réponses aux 
racines de l’arbre. 

Après la distribution de feuilles d’arbres, ils devaient écrire ce dont ils avaient besoin pour grandir 
physiquement et dans leur foi.  

Ensuite, Elisabeth Feraux, garde forestier a expliqué comment poussent les arbres et ce que 
chacun devait faire pour respecter la nature. Les enfants étaient très intéressés et attentifs. Puis ils ont 
reçu un dessin à colorier qui a été collé sur la croix, ainsi que les feuilles avec les mots importants, dans 
le haut de chaque arbre : famille, racine, sève, fruit, partage, grandir, aider, respect, amour, foi. 

Vers 13 h 30, nous nous sommes installés dans la clairière près de la chapelle pour un repas 
partagé bien mérité. Ensuite les responsables ont proposé et animé des jeux. 

Vers 15 h 30, nous nous sommes tous retrouvés dans la chapelle pour un temps de prière et une 
bénédiction. 

Ce fut une journée très agréable, avec le beau temps. 

La paroisse Sainte Jeanne d’Arc était bien présente avec de nombreux jeunes et leur famille. Il 
était dommage qu’il n’y ait eu qu’une enfant avec sa maman pour la Paroisse Saint Florentin.  

Gabrielle et Brigitte (catéchistes) 
 

 
 
 

Ils ne comptent pas pour toi ?... 

 

 Un jour, le jeune Henri – il n'avait pas encore 10 ans –  puni, avait été privé d'une sortie chez des 
cousins. Et quand ses frères, en rentrant le soir, racontèrent la joie et les jeux de l'après-midi, il leur 
répondit : « Qu'est-ce-que vous voulez que ça me fasse, je n'y étais pas ! ». 
  Alors, Henri vit le visage de son père s'assombrir avant qu'il le prenne à part et lui dise : « Mais 
Henri, et les autres ? Ils ne comptent pas pour toi ? » 
 Cette phrase, Henri ne l'a jamais oubliée, elle marqua le début de sa lutte acharnée contre toute 
forme d'égoïsme, le sien, et celui des autres. 
 Béni soit Dieu pour ce père de famille nombreuse qui fit attention à chacun de ses enfants et qui, 
par amour lutta contre le péché dès qu'il le voyait poindre dans leur cœur. 
 On peut dire que LES AUTRES ont tenu une grande place dans la vie d'Henri, car il s'agissait 
d’Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'Abbé Pierre ! 
 

Père Georges de Sagazan rapporté par Jeannine Thomassin 
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Nettoyage de l’église     
 

Comment nettoyer l’église de son village quand on a 
que deux bras vieillissants ? Il y a quelques années déjà, je 
me suis posée la question et soudain, j’ai eu une idée. Cette 
année, j’ai recommencé le même procédé.  J’ai pris une 
feuille de papier sur laquelle j’ai écrit : « le nettoyage de 
notre église est prévu le samedi 25 mai à 10 heures, se 
munir de balai, brosse, chiffon ». Ce papier, je l’ai distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres. 

Le jour J, 12 personnes de 17 à 80 ans attendent à la 
porte de l’église. (90 personnes habitent dans notre village). 
Je suis surprise, je n’espérais pas tout ce petit monde. 

Pendant presque deux heures, les uns passent 
l’aspirateur, les autres portent seaux d’eau, brossent le sol en pierre, encaustiquent les bancs…. 

Les cloches sonnent, il est midi, pour notre église sa toilette de printemps est terminée. 
Sur le parvis nous partageons un moment de convivialité. 
Nous passons à la plus jeune du groupe le flambeau : plus tard Léonie, souviens toi du nettoyage 

de l’église, entraîne ta génération dans l’esprit d’entretien de notre église afin de maintenir cet édifice 
religieux propre et accueillant. Un grand merci à tous ces bénévoles.                

Monique  H 
   

Assemblée Générale du  13 Juin 2019, à Vaucouleurs 
 

Nous étions une cinquantaine de personnes, ce jeudi 13 juin 2019, pour 
l’Assemblée Générale  de notre paroisse Sainte Jeanne d’Arc. 

Nous commençons la réunion par un temps de prière extraite du Guide du 
Pèlerin.  L’Abbé Valentin nous explique que se rencontrer n’est pas une routine. En 
famille on se rencontre, on se parle, on prend des nouvelles on se soutient, on 
s’encourage, on partage…La paroisse, à l’image de toute l’Église, est une Famille, 
nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Une Famille qui ne sait pas se réunir, se 
rencontrer est une famille qui va disparaître et ne se reconnaîtra plus. Il en est de 
même d’une paroisse qui ne se réunit pas. C’est la porte ouverte au désert. On parle 

de déserts médicaux en milieu rural, déserts des services publics, déserts scolaires, etc… Et bientôt, ce 
sera le désert paroissial. Nous ne prenons pas part à notre vie paroissiale, ou du moins pas assez. 
Réveillons-nous, sinon il sera trop tard. Le désert nous guette ! 

Pour qu’une paroisse soit vivante, il faut réunir CINQ conditions (Actes 2, 42),  que nous appellerons 
les CINQ piliers qui découlent de ces deux commandements du Seigneur ! « Tu aimeras ton Seigneur, ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même ».

 La prière ou la relation  à Dieu 
 La fraternité et le partage  
 La Formation 

 Le service  
 Et enfin la Mission 

Tous les services sont bons pour faire vivre la paroisse. 
Puis nous lisons un message de l’évêché : trois ans pour préparer l’avenir (voir page 3) 
Monseigneur Gusching nous invite à aller à Benoîte-Vaux, pour « Diocèse en Fête », 

 le 8 septembre 2019. Si nous avons assez d’inscriptions, nous mettrons un bus à disposition des deux 
paroisses. Le tarif pour l’inscription est de 20 euros (si 50 places réservées). La date butoir est fin juillet. 

Paroles aux Mouvements et Services… 

Funérailles : manque de personnes. 
Chorale : Francine nous explique que tout fonctionne très bien. 
Aumônerie de la Maison de Retraite de Vaucouleurs : on manque de personnes pour visiter les 
personnes âgées. 
Bulletin : l’Abbé Valentin est demandé aux réunions (il n’est pas toujours libre). Un nouveau membre 
dans l’équipe, Gabriel Wild, qui est protestant. 
ACF : Pèlerinage à Lourdes du 14 au 16 Septembre 
Catéchisme : Rencontre à Sainte Anne le 18 Mai - une vingtaine d’enfants étaient présents. 
Moulin : Réparation et nettoyage des combles. 
Divers : Repas des bénévoles - le dimanche 17 Novembre, on cherche des bénévoles pour 
l’organisation de la journée. On recherche aussi des brancardiers pour le pèlerinage de Lourdes. 

Maryline T 
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Saint Maurice d'Agaune 

 
 Né au cours du IIIème siècle, Saint Maurice, sans doute d'origine égyptienne, était un militaire  
investi d'une certaine autorité puisqu'il exerçait en tant que décurion au sein de la légion basée à Thèbes 
(Grèce) de l'empereur d'Occident Maximien. 
 Envoyé en Occident, il fut chargé par l'empereur de sévir contre les chrétiens, mais la majorité de 
ses soldats et lui-même étant chrétiens également, refusèrent d'obéir à cet ordre et de prendre part à 
une cérémonie païenne. 
 Devant ce refus d'obéissance, Maximien ordonna la décimation de cette unité rebelle, et c'est 
ainsi que toute la légion fut massacrée à Agaune (aujourd'hui Saint Maurice d'Agaune dans le Valais 
suisse), non loin de Martigny où l'empereur stationnait. 
 D'après la légende, il aurait eu la tête tranchée. Dans l'art allemand, il fut fréquemment 
représenté sous les traits d'un homme de race noire, cette référence étant probablement issue de 
l’étymologie populaire de son nom latin, maurus, « d'origine maure ». 
 Ainsi, sa tête tranchée par les romains serait à l'origine de la tête de Maure qui figure sur 
plusieurs blasons dont la Corse et la Sardaigne. 
 Saint patron de la Savoie et de l'Infanterie, il est fêté le  
22 septembre.   

 Jean-Pierre Thomassin 
 

Acte des Martyrs de Saint Maurice 

« Empereur,  
nous sommes tes soldats, mais aussi les serviteurs de Dieu. 

A toi, nous devons le service militaire, 
à Lui, une conscience pure. 

Nous sommes prêts à porter les mains contre n'importe quel ennemi, 
mais nous estimons que c'est un crime que de les ensanglanter  

en massacrant des innocents. 
Nous avons d'abord prêté serment envers Dieu, 

ensuite nous avons prêté serment envers le souverain. 
Sois persuadé que le second n'a plus aucune valeur pour nous 

si nous avons rompu avec le premier. » 

 
 
 
 
 

 
 

Gaufres aux courgettes 
 

Pour 6 personnes 
 

2 petites courgettes 200 g de farine  15 g de  sel 30 g de beurre  
25 cl de bière  80 g de gruyère 
 

- Mélangez la farine avec la bière, le beurre, le sel et le gruyère de manière 
à obtenir une pâte à gaufres homogène, 

- Laissez la pâte reposer au frais durant 1 heure, 
- Lavez les courgettes puis, râpez-les et mélangez-les à la pâte, 
- Faites cuire vos gaufres comme vous le faites en temps ordinaire, 

- Servez-les chaudes accompagnées de salade verte. 
 

Bon appétit !... 
 

Jeannine Thomassin 

  

Saint Érasme et saint Maurice (à droite en armure) 
huile sur bois de Matthias Grünewald, c 1520-1524. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Die_hll._Erasmus_und_Mauritius_Matthias_Grünewald.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érasme_de_Formia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthias_Grünewald
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 28 Septembre 2019 à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 
  

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 28 septembre  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi 2 septembre 2019  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX - JUIN – JUILLET -  AOÛT - 2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 

Vouthon-Bas le 29 Juin Clara,  Emma et Paul POISSON 
Maxey-Sur-Vaise le 30 Juin Thaïs THOMASSIN 
Gondrecourt  le 20 juillet Tiago et Elio CORNOT 
Sauvigny le 03 Août Wendy HENRY 
Pagny-La-Blanche-Côte le 04 Août  Louise DOSIO  

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Vaucouleurs le 06 Juillet Aurélie GRANDSIRE et Fabien GODON 
Dainville  le 20 Juillet Loïse MANGIN et Nicolas DUHAMEL 
Dainville  le 03 Août Pascale COURTOIS et Patrice FABLET 
Demange  le 10 Août Charlotte REGNAULT et Laurent LEUGER 
Demange  le 17 Août Amélie JOPPIN et Yoann LINARD  

Sont retournés à la maison du Père  
 
Vaucouleurs le 21 Juin Colette RINGUE – 84 ans 
Burey-En-Vaux le 21 Juin Hubert MORIZOT  - 87 ans 
Maxey-Sur-Vaise le 25 Juin Louise TANIÈRE- Née JUNG – 98 ans 
Houdelaincourt le 26 Juin Lucien LAURAIN – 86 ans 
Taillancourt  le 28 Juin Pierre-Jean CONÉ – 83 ans 
Vaucouleurs le 29 Juin Georgette DEMANGE – Née VANNIER – 92 ans 
Vaucouleurs le 04 Juillet Jean-Marie DALLY – 85 ans 
Vaudeville le 04 Juillet Marie MENIL - Née VUILLEMIN - 64 ans 
Burey-En-Vaux le 08 Juillet Josette HENRY – Née VARNIER – 81 ans  
Delouze  le 08 Juillet  Simone GOURNAY – Née COCHET – 88 ans 
Demange le 09 Juillet Marie-Louise POIROT – Née HENRY – 86 ans 
Gondrecourt le 12 Juillet Michel MESSENET – 85 ans 
Gondrecourt le 15 Juillet Geneviève COLLADO – Née SANCHEZ – 97 ans 
Ourches le 16 Juillet Armand THOUVENOT – 87 ans 
Badonvilliers le 16 Juillet Marinette ROMEY – Née ROUSSEL – 99 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 

Diocèse en Fête, avec la Pastorale de la Santé,  

le mercredi 4 Septembre, à 10 h 30,  

à Benoîte-Vaux. 

Doyenné du Barrois et de vallée Sud-Meuse,  

le jeudi 5 septembre, à 10 h 30. 

Diocèse en Fête le dimanche 8 septembre2019 

à partir de 9 h 30. 

 

 

Pensez à l’inscription de vos enfants pour le 

catéchisme, pour l’année 2019/2020. 

 Paroisse Ste Jeanne d’Arc, au 03 29 89 43 66 – 

Paroisse Saint Florentin au 03 29 89 73 76 

  

 
Pèlerinage à Montmartre, Basilique du Sacré Cœur,  

les 5 et 6 Octobre 2019.  

Réservation avant le 25 Septembre 

Conférence sur le Togo, présentée par  

M. Pierre Chrétien,  

le vendredi 6 septembre, à 18 h,  

salle ND de Fatima, à Gondrecourt 


