
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Avril   2019 – N°143 

 
 
Quelques conseils pour le coloriage de ce vitrail : 
En bas, des couleurs foncées comme le noir, le violet, le bleu. 
Vers le haut, des couleurs de plus en plus lumineuses comme l'orange, le jaune.  
Tu peux laisser en blanc une partie des vêtements du Christ ressuscité. 

Michèle v  

Louange Pascale 

Voici maintenant la 

Victoire, 

Voici la liberté pour tous 

les peuples, 

Le Christ ressuscité 

triomphe de la mort. 

Ô nuit qui nous rend la 

lumière, 

Ô nuit qui vit dans sa 

gloire 

Le Christ Seigneur ! 
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Le Triduum Pascal 

Triduum (mot latin signifiant un espace de trois jours) le Triduum Pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi-Saint, au dimanche 
de Pâques inclus, est le centre de gravité de l'année liturgique. 

Le Jeudi-Saint, nous faisons mémoire de Jésus-Serviteur avec le geste du lavement des pieds et 
l'institution de l'Eucharistie comme « Source et sommet » de toute vie chrétienne. 

Le Vendredi-Saint, nous faisons mémoire de Jésus-souffrant, crucifié, mort sur la croix comme 
« celui qui vient prendre sur lui toutes nos souffrances ». 

Le Samedi-Saint, nous laissons la place au « silence », silence de la mort, de la solitude, du désarroi 
comme il en est des heures en nos vies humaines. 

Mais au matin du dimanche, la pierre est roulée, le tombeau est vide. La mort est roulée, le mort est 
absent. L'inattendu se réalise, l'imprévisible arrive. Il faudra du temps aux disciples pour qu'ils se rappellent 
la promesse de Jésus : « ...Trois jours après, je ressusciterai ». 

La célébration de la fête de Pâques est à la foi provocation et convocation à croire que le crucifié du 
vendredi, Jésus de Nazareth n'est plus mort. Il est vivant ! Il est le Ressuscité. La mort ne l'a pas 
emprisonné. Il devient Jésus de la Vie, de la victoire sur la mort. ALLELUIA ! 

Notre vie est traversée par des chemins de mort et des chemins de vie ! La résurrection du Christ 
devient l'inattendu en nos vies même si parfois nous en doutons, car voilà une espérance pour le cœur 
de l'homme. Ainsi, au sein des ténèbres les plus épaisses se fait jour la Lumière de la Vie du Christ Vivant. 
La mort et la Résurrection de Jésus traversent sans cesse notre existence humaine. 

Si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine ! 

Ne restons pas plantés devant la mort... Allons à la vigile pascale qui est la veillée nocturne durant 
laquelle est célébrée la résurrection du Christ la nuit du samedi au dimanche. C'est la « Mère de toutes 
les liturgies », le cœur et le sommet de l'année liturgique. Elle débute par un grand feu, Lumière du 
Ressuscité partagée entre tous, suivie de l'écoute de la Parole de Dieu, telle une veillée qui nous rappelle 
d'où nous venons. Puis suit la liturgie du baptême pendant laquelle les adultes qui le demandent 
(catéchumènes) sont baptisés... 

Avec tous les chrétiens du monde, proclamons : Christ est ressuscité ! 

Jean-Paul Gusching, Évêque de Verdun (Église de Verdun n°6, mars 2016) 
 
 
 

 

Pour faire vivre mon Église de Meuse, je donne au Denier 
Le mot de l’Évêque    

Cher Diocésain,  
Chers amis,  

L’Église, notre Église qui est en Meuse, lance comme chaque année, la campagne du 
Denier. 

La campagne 2018 vient à peine de s’achever, nous nous satisfaisons des résultats plus de 700  000 € 
ont été collectés. Merci à vous tous. 

Le Denier couvre environ 56 % des besoins financiers nécessaires à la vie des prêtres et des autres 
personnes engagées au service de la pastorale. Le Denier n’est pas un don comme les autres car il nous 
renvoie à la place que tient l’Église dans nos vies. Il participe à la vie de l’Église. 

Je remercie tous ceux qui participent à cette collecte, notamment les distributeurs et les acteurs locaux. 

Je souhaite que l’Église soit bien présente dans la société d’aujourd’hui et qu’elle soit au service de tous, 
prenant en compte ses moyens humains et financiers. Cela se traduit par une visibilité dans les vingt 
paroisses, une présence, un accompagnement aux événements de la vie. 

Donner au denier nous rappelle que le don, c’est pour aimer et servir. 
Mgr Jean-Paul GUSCHING 

Evêque de Verdun 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament – La Genèse – 3ème partie 

Caïn et Abel (Genèse chapitre 4) 
Là encore, on connait l’histoire : Les deux fils d’Adam et d’Eve (manifestement, les filles ne comptent 

pas, elles ne sont même pas mentionnées) sont Caïn, cultivateur, et Abel, éleveur. Ils font tous les deux 
un sacrifice, et Dieu préfère celui d’Abel. Lorsque Caïn proteste, Dieu le prévient que le péché le guette, 
mais sans résultat : Caïn tue Abel. Ce récit nous met en garde contre un péché qui nous menace tous, la 
jalousie, même si elle ne mène heureusement  que rarement au crime ! Dieu punit Caïn, mais le protège, 
et c’est la descendance de Caïn qui « invente » la civilisation. 

Les anciens patriarches (Genèse chapitre 5) 
Ce chapitre contient une liste de patriarches mythiques descendants du troisième fils d’Adam et Eve, 

Seth. Ils vivent tous très vieux et, dans le langage courant, il reste la trace de Metushélah (Mathusalem 
dans la translittération latine) qui est censé avoir vécu 969 ans : lorsque l’on dit « vieux comme 
Mathusalem », on cite le chapitre 5 de la Genèse. C’est à partir des âges de ces patriarches que des 
théologiens anciens (juifs et chrétiens) ont calculé la date de la création. Ainsi au 17ème siècle, un évêque 
a calculé que la création avait commencé le 23 octobre 4004 av. J.-C. (à midi), tandis qu’Adam et Eve 
sont chassés du paradis le lundi 19 novembre, que l’arche de Noé s’échoue au sommet du mont Ararat 
le 5 mai 1491 av. J.-C. Ces calculs prêtent maintenant à sourire, mais ont été des sujets de controverses 
passionnées. 

Le déluge (Genèse, chapitres 6 à 8). 
Les hommes sombrent dans le péché, au point que Dieu se repent de les avoir créés et décide de 

noyer le monde entier dans un déluge. Un homme seul est juste à ses yeux : Noé. Dieu dit à Noé de 
construire une « arche », c’est-à-dire un grand bateau, dont les dimensions sont indiquées, dans lequel il 
embarquera avec sa famille et un couple de chaque espèce d’animaux. Noé est la risée de ses voisins, 
mais obéit. La pluie se met à tomber sans relâche 40 jours et 40 nuits : le monde entier est noyé. Après 
ces 40 jours, l’eau redescend, la famille de Noé et tous les animaux sortent de l’arche et repeuplent la 
terre. Dieu bénit la terre et promet de ne plus détruire sa création et donne comme signe  de cette alliance 
l’arc-en-ciel. 

Le mythe du déluge est présent  sous une forme très proche du texte biblique dans des textes 
sumériens (vers 1700 av .J.-C.), assyro-babyloniens (vers 1200 av. J.C.) et grecs (vers 500 av. J. C.) ; il 
est possible qu’il s’agisse d’un souvenir du remplissage  de la Mer Noire à partir de la Méditerranée (vers 
5500 av. J.C.) : avant cette catastrophe naturelle, la Mer Noire était un lac d’eau douce à un niveau 100-
200 m en-dessous du niveau de la mer. La rupture de la barrière du Bosphore a conduit à une élévation 
brusque du niveau de l’eau et les civilisations agraires des bords de la Mer Noire ont été englouties. Une 
telle catastrophe majeure a pu rester dans la mémoire des descendants des survivants pendant deux 
millénaires. 

Que nous apprend ce texte ? 1. Que Dieu peut se mettre en colère 2. Que Dieu est miséricordieux 
et qu’il nous a fait la promesse de ne pas détruire sa création. Malheureusement, actuellement, c’est 
l’homme qui détruit la création : nous sommes la cause d’une extinction massive des espèces et préparons 
un monde  dur  à vivre pour nos petits-enfants, d’où la prise de conscience écologique actuelle. 

Gabriel Wild 

Prière 

Pour l'être cher que je viens de perdre, 

Mon Dieu, je te confie celui qui m'était si proche. 

Je te rends grâce pour ce qu'il a été pour moi, 

pour les joies qui nous ont rapprochés. 

Pardonne-lui ses offenses, guéris ses blessures, 

que rien de sa vie ne reste vain. 

Procure-lui la joie de te voir et de t'aimer. 

Donne-moi ta consolation dans la Foi en la Résurrection 

jusqu'à ce que nous nous revoyions dans ta Lumière. 
Jacqueline   
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Connaissez-vous les signes chrétiens ? 
        -  3e partie - 

  Nous continuons notre re-découverte des images chrétiennes que nous rencontrons dans 
nos lectures ou nos voyages. D’où viennent-elles ? que nous disent-elles ?….  

 
  La  Mandorle 
 Dans les représentations des Saints et du Christ, la tête est 
généralement entourée d’une auréole ronde, en forme de 
couronne d’or. Mais dans le cas du Christ, cette auréole prend 
parfois une forme ovale, nommée « mandorle », un nom qui vient 
du mot italien « amande ». Dans cette auréole, s’inscrit le corps 
entier du Christ, en majesté. Cette mandorle est formée de deux 
cercles, imbriqués l’un dans l’autre, qui symboliseraient les deux 
mondes, l’un céleste et l’autre terrestre, ainsi que le passage de 
l’un à l’autre. Le Christ y tient son Livre, et est souvent entouré des 
4 figures du Tétramorphe. 
 Cela nous a valu de ravissantes miniatures dans les  
Évangéliaires manuscrits, et de  fort belles fresques dans les 
églises byzantines. 

 
 
 
 
 
  Le monogramme ci-contre que nous apercevons parfois sur 
des ornements liturgiques, figure parmi les plus anciens symboles 
chrétiens, mais il nous est assez étranger.  
  A l’origine, ce  serait une abréviation imparfaite du nom grec 

 de Jésus,  dans laquelle la deuxième lettre majuscule 
 aurait été transformée en H, ce qui a conduit à l’expression latine « Jesus Hominum Salvator ». A 
savoir «  Jésus, Sauveur des hommes ». 
 Au XVe siècle, ce christogramme a été utilisé par les franciscains dans leur prédication ;  puis il a 
été adopté par Ignace de Loyola, qui l’a surmonté d’une croix, et en a fait le sceau de la Compagnie de 
Jésus. Ce monogramme se retrouve dans les armes de notre Pape François, qui est aussi un Jésuite.         
                                                                    

            C. Dupuich 
 
 

L'agneau pascal 

 
 

Jésus est qualifié, à chaque messe, et spécialement à Pâques, « d'Agneau de Dieu ». Pourquoi ? Cela 
remonte à Abraham. 

 Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils premier-né, mais Dieu a arrêté son geste et a prescrit de 
remplacer Isaac par un agneau. L'agneau est innocent ; il meurt simplement à la place d'Isaac. Jésus est 
innocent, lui aussi ; il meurt à la place de tous les coupables.  

Dans l'Apocalypse, l'Agneau désigne le Christ à près de trente reprises. Selon le livre de l'Exode, les 
Hébreux, avant de quitter l'Egypte, sous la conduite de Moïse, marquèrent du sang d'un agneau le linteau 
des portes de leurs habitations : l'ange exterminateur put ainsi les épargner. 

En souvenir, les Juifs mangeaient un agneau grillé le soir de la Pâque, avec des herbes ; les chrétiens 
choisirent également de mettre l'agneau au menu de Pâques et ils le faisaient bénir auparavant, en pays 
francs, dès le VIIIe siècle. 

 

Michèle Varnier d'après un hors série de l'hebdomadaire la Vie 
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8umO54vgAhVGzIUKHZmBBQYQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wiktionary.org/wiki/mandorle&psig=AOvVaw0he8D4oZITrj5oHzdH3QGG&ust=1548604361587641
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IHS-monogram-Jesus-medievalesque.svg?uselang=fr
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Mouvements et Services  
Aumônerie des Jeunes  

La Pastorale des 
Jeunes dans les ensembles 
paroissiaux Jeanne d’Arc de 
Vaucouleurs et Saint Florentin 
de Gondrecourt. 

Cette pastorale 
s’organise essentiellement au 
niveau de l’aumônerie des 
jeunes ; une structure locale 
en lien avec la pastorale 
diocésaine qui propose tout 
au long de l’année des 
activités diverses. 

L’aumônerie paroissiale 
qui regroupe les deux 
paroisses est un lieu de prise 
et de partage de la parole, de 
débats et d’informations diverses, dans le respect des uns et des autres. Tous les jeunes y sont les 
bienvenus. Nous y abordons des thèmes sur la foi, la vie paroissiale et ecclésiale, mais aussi des 
questions d’actualité, humaines et sociétales qui les interpellent. L’aumônerie est un relais vers la vie 
active, pour un engagement futur dans la paroisse ; un relais après la profession de foi, qui permet aux 
jeunes de continuer à approfondir leur foi et l’enseignement de l’Eglise dans un cadre plus libéré. C’est au 
sein de l’Aumônerie que les jeunes se préparent  également à la Confirmation.  

Les rencontres ont lieu un samedi par mois, de 12 h 00 à 15 h 30. Elles commencent par un pique 
nique où tout le monde apporte quelque chose qui sera partagé entre tous. Ensuite vient l’enseignement  
catéchétique, des activités diverses et un goûter clôt la séance. La prière ouvre et conclut les rencontres. 
Une sortie à la fin de l’année permet aux jeunes qui viennent de faire leur profession de foi de trouver une 
structure qui les accueille. 

C’est dans cette perspective que les deux paroisses ont organisé une rencontre élargie à tous les 
enfants du catéchisme et qui a eu lieu le 19 Janvier dernier, dans la salle de la Carpière de Gondrecourt 
(salle accordée gracieusement par la mairie que nous remercions au passage), afin de créer une 
dynamique nouvelle de groupe. Enfants, parents, catéchistes et prêtres ont participé joyeusement et 
activement à plusieurs ateliers mis en place (photos disponibles). 

Le prochain rassemblement de cette envergure aura lieu le 18 Mai, à la Chapelle Sainte Anne. Une 
fois de plus, tous les enfants et jeunes avec leurs parents y sont vivement conviés. La pastorale des jeunes 
intègre par ailleurs les servants d’Autel dont les rencontres ont lieu aussi une fois par mois, au presbytère. 
Ci-joint le calendrier des rencontres à venir : 

1. Servants : 09 Mars : récollection. lieu à préciser. 13 Avril : rencontre au presbyt.  11 Mai. 
08 Juin. Presbytère. 

2. Aumônerie jeunes (à Vaucouleurs: 12h- 15h30): 23 Mars. 13 Avril.  04 Mai.  18 Mai (avec 
l'ensemble du caté à  Sainte Anne).  22 Juin 

Réactions à la suite de la rencontre de 
Novembre : 

Marie Demoute : « Bonjour, Résumé de la 
rencontre à l’Aumônerie : Nous sommes allés à 
l’aumônerie, où nous avons vécu des moments de 
partage. Nous avons parlé  de la Confirmation, 
nous l’avons comparée à un marathon. 
Anatole Oudinot : « Bonjour Franklin voila mon 
ressenti pour l’aumônerie: j'ai apprécié l'ambiance 
car elle était conviviale, le repas est partagé et ça 
c'est super. On parle de choses intéressantes 
(comparaison), on a le droit de garder son opinion, 
de le dire, de le partager. C'est un bon préparatif pour la Confirmation ».   

Les parents 
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Années de l’Appel 2018-2020 
 

Tous les baptisés sont appelés  1ère Année :  
 
Ecoute, le Seigneur t’appelle 
 
Dieu n’a jamais cessé d’appeler. La réponse est au secret du cœur de chacun. 
 

- Comment ai-je entendu l’appel ? Comment ai-je répondu ? 
 
Moi,  Francine Wild, comment je suis devenu chef de la chorale paroissiale 
Dans mon cas, personne ne m’a appelée, parce que personne à Vaucouleurs ne savait que j’avais  une 
formation et une expérience en chant  et en direction chorale. Je n’étais pas même membre de la 
chorale puisque je n’étais  à Vaucouleurs que les dimanches. Je chantais depuis ma place. Je suis allée 
à une réunion annoncée pour apprendre des chants, et j’ai vu qu’il n’y avait personne pour diriger. Je me 
suis alors dénoncée – on pourrait dire que j’ai fait mon « coming out » - mais tout le monde était surpris 
et incrédule. Il m’a fallu du temps pour convaincre. 
Le chant à l’église est important. Il faut un petit groupe qui entraîne, et une assemblée qui chante. Nous 
avons la chance d’avoir les deux. Il y a une répétition mensuelle pour revoir des chants et parfois en 
apprendre des nouveaux : une communauté qui ne renouvellerait pas du tout son répertoire serait 
mourante. Il ne faut pas hésiter à venir aux répétitions, qu’on soit membre de la chorale ou qu’on chante 
à sa place dans la nef. C’est comme cela que j’ai commencé 
 

Francine Wild 
 
 
 
 

 
Tous les baptisés sont appelés  1ère Année :  

Ecoute, le Seigneur t’appelle 

Dieu n’a jamais cessé d’appeler. La réponse est au secret du cœur de chacun. 
 

- Comment ai-je entendu l’appel ? Comment ai-je répondu ? 
 
Moi, je m’appelle Jeanine PHILIPPE, et je fais partie du groupe qui participe aux préparations et petits 
travaux nécessaires à la vie de notre église. 
 
Je vous fais part d’une émotion d’enfance qui me reste en mémoire. 
 
Lorsque ma famille est venue habiter à Houdelaincourt, mon frère avait 3 ans et moi 7, c’était en 1941 
sous l’occupation et après l’évacuation.  
Je me trouvais transplantée et d’une timidité extrême – Nouvelle école, nouveau maître et Monsieur le 
curé que je suivais de loin derrière les enfants nombreux en rang, car nous nous rendions  au 
presbytère, après la messe du jeudi matin, pour le catéchisme. 
Voici que dans le parcours, un gamin trouve une médaille qu’il remet à M. le curé Adam. Monsieur le 
curé la montre aux enfants et demande s’ils savent à qui elle appartient ? 
Leur réponse est négative. 
Alors Monsieur le curé demande qui la voudrait. Toutes les mains se lèvent, et ça fait du bruit, ça saute 
et ça crie ! 
J’étais encore dans mes pensées lorsque je vois Monsieur le curé se diriger vers moi et m’offrir ce 
cadeau. La médaille miraculeuse convoitée par tous. Mon émotion était grande et c’est pour moi un 
souvenir inoubliable. Merci de m’avoir écoutée. 
   

Jeanine Philippe 
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Saint Glinglin 
Est-ce vraiment une légende ?... 
 

C’est une vie peu banale que la sienne…  
En effet, au moment de sa naissance, il fit, dit-on, attendre sa mère 

pendant 18 mois ! Devant un tel miracle, il entra très jeune dans les Ordres où 
il fut bientôt chargé de sonner les cloches du couvent, d’où son surnom de 
« Grelin, grelin » qui se transforma très vite en « Glin, Glin ».  

Un jour, après qu’il eut oublié de réveiller la communauté, le Père 
Supérieur le renvoya et il partit dans la solitude du désert, là où les heures ne 
se comptent pas… Il accueillit auprès de lui tous ceux qui comme lui, 
n’arrivaient pas à être à l’heure. 

Il s’était si bien amendé qu’il ne rata pas l’heure de sa mort pour  
rejoindre ce lieu qui ne connaît pas d’horaires puisqu’on y demeure dans  
l’éternité d’un jour sans fin !... 

Rome voulut le canoniser (par dispense d’existence), mais prit aussi  
du retard…  

C’est la voix populaire qui finit par le fêter le 1er avril (Poisson d’avril !...) ou encore le 1er novembre 
(fête de tous les saints). C’est le patron des gens en retard.  

La Saint-Glinglin est un jour fictif, c’est une expression utilisée pour renvoyer à une date 
indéterminée et lointaine, voire jamais, l’accomplissement d’un événement. « Avoir lieu à la Saint-
Glinglin » est synonyme de « remettre aux calendes grecques », « à la semaine des quatre jeudis », « à 
Pâques ou à la Trinité », « quand les poules auront des dents », ou encore « tous les 36 du mois ».  

Ainsi, dans l’absolu, si lors d’une vente, l’acquéreur promet de payer le vendeur à la Saint Glinglin, 
le client pourrait être tenu d’honorer sa dette avant le 1er novembre, jour de la fête de tous les saints !... 

Saint Ginglin est aussi le patron fictif de tous ceux qui ont des problèmes avec les horaires comme 
ceux constatés par Georges Clémenceau : 

Un jour qu’on venait de lui confier la direction d’un journal, Clémenceau s’aperçut rapidement que 
ses rédacteurs écourtaient singulièrement leurs heures de présence. Aussi, deux jours plus tard, le 
« Tigre » fit passer cette note : « Messieurs les rédacteurs sont instamment priés de ne pas partir avant 
d’être arrivés. », et quand, nommé pour la première fois ministre, alors qu’il visitait ses bureaux, il n’y 
trouva, à l’heure du plein travail, qu’un seul employé, encore, celui-ci dormait-il, il répondit à son escorte 
qui voulait le réveiller : « Non ! non ! ne le réveillez pas ! il s’en irait ! ». 
 

Proposé par Jean-Pierre Thomassin  
 
 
 
 
 

 
Bouchées de quiche sans pâte au saumon fumé 

 

Temps de préparation : 25 mn 
Temps de cuisson : 35 minutes 

Pour 6 personnes 
 

- 150 g de saumon fumé,  - 1 petit blanc de poireau,    - 20 g de beurre,  
- 2 œufs,   - 25 cl de crème liquide,        - 1 cuillère à soupe  
1 petit bouquet de ciboulette,  - Sel, poivre.                     bombée de Maïzena,                                        
 
- Préchauffez le four à 180 °C (Th 6), 
- Emincez finement le poireau et faites-le fondre dans le beurre, pendant 15 mn 
environ, 

- Coupez le saumon en petits morceaux, battez les œufs, 
- Versez la fondue de poireau dans un saladier, puis ajoutez le saumon fumé, les œufs, la Maïzena délayée 

dans 2 cuillères à soupe d’eau, et la ciboulette ciselée, 
- Versez la pâte dans les empreintes d’une plaque à mini-muffins en silicone, 
- Enfournez pour 20 minutes,  
- Servez tiède et … Régalez-vous !... 

 

Jeannine Thomassin 

 

Statue de Sint-Juttemis, 
le saint Glinglin néerlandais,  

à Breda (Pays-Bas) en 2008. 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 
Samedi 13 Avril 2019 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 27 Avril 2019 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  
lundi   1er Avril, 14 h, « L’Evangile selon 
St Jean », Equipe de Pierre  

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 
Groupe biblique œcuménique « L’Evangile de  
Jean », le samedi 27 Avril  à 16 h 
 

 
Groupe biblique Lundi   1er Avril 2019  à 14 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  FÉVRIER  – MARS  - 2019 

 

Sont retournés à la maison du Père 

 
Rosières le 20 Février Marie-Thérèse BERTIN – 86 ans 
Mandres  le 25 Février Marc POIROT  - 63 ans 
Vaucouleurs le 26 Février  Jeannine MORISOT – Née HUSSON – 89 ans 
Amanty le 28 Février Paul BERTIN – 95 ans 
Ugny-sur-Meuse le 1er Mars Marie-José GADY – Née PROUX - 69 ans  
Epiez le 2 Mars Marcelle LATROMPETTE – Née THIRION – 82 ans 
Neuville  le 4 Mars Odile MESOT – Née HOUILLON - 58 ans 
Vaucouleurs le 5 Mars Jean-Christophe RANCE – 51 ans 
Gondrecourt le 6 Mars Auguste BOUR – 91 ans 
Houdelaincourt  le 6 Mars Christian THUILLIER – 65 ans 
Gondrecourt  le 14 Mars Max Jacques GORNET – 83 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 

TheoFor Lorraine, propose 

une formation,  

« Animation », 

Samedi 27 Avril 2019, 

 de 9 à 16 h 30, à Benoîte-

Vaux 

Les rendez-vous de la Médiathèque Saint 

Paul vous présentent une conférence  « Peut-

on encore se connecter entre générations ? »,  

à Bar-le-Duc, le lundi 1
er

 Avril 

 

Les Œufs de Pâques vous 

attendent au presbytère. Prix à 

l’unité 0,80 centimes   

Soirée CCFD, avec la participation d’un 

intervenant venu du Niger,  

le vendredi 5 Avril 2019, au Moulin, 

 à Vaucouleurs à 18 h 30. 

Venez nombreux 


