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L’Avent, un temps pour accueillir l’étranger 

 

Notre chemin de l’Avent et de Noël au cours duquel nous 

voulons accueillir une fois encore le Prince  de la paix, nous le 

suivons illustré par le message du Pape François du 1er janvier 

2018 « Les migrants et les réfugiés : des hommes et des 

femmes en quête de paix » qui nous invite à faire de ce temps 

« un temps pour accueillir l’étranger ». 

L’étranger ce ne sont pas seulement les migrants et les 

réfugiés, mais en cette période c’est eux principalement. Ils sont 

ces êtres différents de nous, de notre culture, de nos modes de 

vie, qui perturbent notre univers et nous obligent à sortir de nos 

cadres trop fixes pour accueillir d’autres et leurs besoins, 

cruciaux dans ce contexte, pour ouvrir nos cœurs à la souffrance 

de ces frères et de ces sœurs, mais aussi pour leur offrir une vie 

en paix dans une maison sûre.  

Comme le rappelait déjà le Pape Benoît XVI, il s’agit « d’hommes, de femmes, d’enfants, de jeunes, 

de personnes âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix ». La paix 

est une aspiration commune à tous les êtres et en voyant son Fils, Dieu a 

voulu qu’elle soit un bien pour tous. 

Ce projet de Dieu nous avons à nous en faire les partenaires, non 

pas par des discours, mais en agissant.  

Le Pape François nous propose quatre pierres angulaires pour cette 

action : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. De quoi faire en ce 

temps qui nous est donné pour accueillir l’étranger. 

 

 

Marc STENGER. Evêque de Troyes, Président de Pax Christi France, proposé par Abbé Valentin 
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Questions d’ados 
 

De 10 à 25 ans, les adolescents posent des questions sur la foi. Nous vous proposons un extrait 
du livre de Florence Bosviel « Et toi, grand-mère, en quoi tu crois ? » 

 
- « Pourquoi l’Eglise catholique donne-t-elle une si grande place à Marie ? » Laetitia 
 

 « Qui va à Marie trouvera en elle Dieu seul. » Cette toute petite phrase est 
déjà ma réponse à ta question. Je ne te cache pas que j’ai parfois été gênée par 
certaines formes de dévotion qui me semblaient presque déifier Marie : en forçant 
un peu le trait, je trouvais qu’à certains moments elle faisait écran à Dieu. 
Pourquoi ne pas aller directement à lui ? 

Peu à peu, j’ai compris qu’elle savait, mieux que quiconque, ce que c’est 
que de vivre en grande proximité avec lui. Qu’elle était le modèle de ce que nous 
sommes appelés à devenir nous-mêmes : des êtres humains entièrement remplis 
de la présence de Dieu. 

J’ai eu besoin d’oublier les statues et les tableaux, les auréoles et les 
angelots, pour rejoindre la femme qu’elle avait été, dans sa simple humanité. 
Lorsque Gabriel lui annonce qu’elle va être la mère du Sauveur, elle est effrayée. 
Lorsqu’elle perd Jésus, qui est encore un enfant, lors d’un pèlerinage à 
Jérusalem, elle est d’abord angoissée, puis lui demande des explications, comme 
n’importe quelle mère. Et on devine, même sans témoignage écrit, tout ce qu’elle a pu vivre au cours des 
trente premières années de la vie de son fils, depuis les gestes quotidiens les plus simples jusqu’aux 
prières partagées. Personne ne saura jamais ce qu’il a pu lui confier avant de prendre la parole 
publiquement. 

D’abord habitée par la présence de Jésus dans son corps, elle va être ensuite habitée spirituellement 
par sa présence divine. Celle en qui Dieu a pris toute la place, c’est celle qui a accepté sans réserve 
chaque parole venant de lui, gardant toutes ces choses dans son cœur (Luc 2, 19).  

En elle, Dieu réalise son plus grand désir : faire sa demeure en nous. C’est cette expérience que 
Saint Paul vivra à sa suite : Ce n’est plus moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi (Galates 2, 20). 

Au moment de mourir, Jésus dit à Jean : Voici ta mère (Jean 19, 27). A travers Jean, c’est de toute 
l’humanité qu’elle est devenue la mère. Sans faire de la relation à Marie une obligation, l’Eglise ne cesse 
de nous rappeler qu’aucun être humain ne mérite plus que Marie d’être un repère pour notre vie. 

 
Proposé par Véronique P 

 

 
 

 

L’Ehpad de Vaucouleurs en visite à Benoîte-Vaux  

pour la journée « Diocèse en fête » 

Mercredi 5 septembre 2018, l’EHPAD Vallée de la Meuse a été convié à la journée « Diocèse en 

fête », à Benoîte-Vaux. Six résidents ont souhaité y participer. C’est un lieu qui ne leur était pas inconnu, 

ils y ont tous fait dans leur jeune âge des pèlerinages. Revenir dans cet endroit leur a procuré beaucoup 

d’émotions et de joies. 

A leur arrivée, ils étaient attendus par Françoise et Michèle, membres de l’Aumônerie de l’Ehpad de 

Vaucouleurs. Ils ont pu participer à la Messe et à la procession mariale officiée par Monseigneur Gusching.  

Après un repas pris au restaurant de Benoîte-Vaux-Accueil, ils ont pu aller se recueillir dans l’église 

pour le chapelet. Tout était merveilleusement préparé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 

profiter pleinement de cette journée. 

Merci aux organisateurs. 

Merci à Michèle, Françoise, Francine, Clémence et Catherine pour leur accompagnement. 

Françoise et Michèle 
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Mouvements et services 

L'ACF    (1ère partie) 

 <<Bonjour Madeleine ! Je frappe à votre porte aujourd'hui car vous m'avez 
promis de m'accorder un peu de votre temps>>  
 En effet, Madeleine Colmon est la responsable de l'ACF dans notre paroisse 
du Val des Couleurs et accepte de nous informer sur son action au sein de ce 
mouvement. 

L'ACF ? L'Action Catholique des Femmes. 

En préambule, quelques mots d'ordre général : L'Action Catholique des Femmes est une association féminine née en 

1901. Mouvement d'Eglise, depuis son origine, l'ACF œuvre pour la dignité et la promotion des femmes dans les 

domaines de la vie : familiale, professionnelle, politique, associative, ecclésiale. Elle sert pour sa part l'identité 

féminine et, en cela, apporte sa contribution à un véritable partenariat femmes - hommes dans la société et dans 

l'Eglise. Mieux être et mieux vivre dans un monde où femmes et hommes vivent et travaillent ensemble. 

 L'ACF propose des lieux et des temps où toutes les femmes peuvent prendre la parole et chercher un sens à 

ce qu'elles vivent. 

 Les actions 

 L'ACF organise des rencontres régulières en équipe locale et ponctuellement des rencontres à caractère plus 

exceptionnel : points rencontres, tables rondes, colloques, récollections... 

 La spiritualité, la paix intérieure 

 Créées à l'image de Dieu, les femmes ont le don de tisser des liens, d'entrer en dialogues. L'Action Catholique 

des Femmes reçoit la Bible comme une parole de vie, Parole de Dieu, source de confiance et d'espérance. Les femmes 

affirment le sens de leur engagement chrétien en conciliant spiritualité et solidarité. 

 Madeleine, un beau sourire aux lèvres m'accueille avec bienveillance... 

 Et j’ai la surprise et le plaisir de faire la connaissance de Madame Françoise Lucot, responsable 
nationale déléguée de région venue spécialement pour cet entretien. 

  Françoise désire tout d'abord nous rappeler l'origine de ce mouvement : 
 Elle précise qu'en 1901 la Ligue des femmes françaises (plus spirituelle) et la ligue patriotique 
(plus politique) fusionnent pour former l'ACF. 

 Elle indique également qu'en 1955, on comptait près de 2 millions d'adhérentes, 4000 maintenant ! 
Pourquoi ? Peut-être parce que, dit-elle, en période de paix, les engagements se font plus rares, parce 
que les femmes qui travaillent ont actuellement beaucoup de sollicitations et de besoins différents. 

 "Passer le relais" aux générations futures est une des préoccupations du mouvement. 

Comment sensibiliser nos filles, petites filles, femmes de demain à poursuivre ? 

 Pour faire découvrir ce mouvement et donner le goût de l'engagement, chaque femme engagée 
emmènera une fille, petite fille, nièce, amie... à un rassemblement à Lourdes en septembre 2019. 

 Belle initiative ! 
La suite de cet article « Et que se passe-t-il dans notre paroisse ? », paraîtra dans notre prochain bulletin. 

Michèle Varnier  

 

Cloches de nos villages 

Dimanche 11 novembre à 11 heures dans la quasi-totalité des villages de France, les cloches ont 
sonné pour commémorer le centenaire de l’armistice de la guerre 14 - 18. 

Quelques jours avant, un journal quotidien consacre plusieurs articles aux cloches. On peut lire : 

- Les cloches se mettent à sonner à pleine volée, comme un écho inversé du tocsin…… 

- Les clochers sont des éléments du patrimoine qui ont une fonction dans la société.... 

Dans nos villages de vallée de Meuse, réjouissons-nous d’entendre aujourd’hui résonner les cloches 
matin, midi, soir et plus particulièrement le dimanche en invitation à la messe. 

Monique Hilaire 

Dimanche 7 octobre  
Burey-la-Côte en fête 

https://www.diocese49.org/action-catholique-des-femmes
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Fête de la création : Au début de la messe de ce dimanche, les enfants du caté, en procession portent 
des fruits, du pain, du blé en forme de croix : création de Dieu. La chorale chante « que tes œuvres sont 
belles, … sont grandes », suivi de la prière de demande de pardon récitée par tous. 

La Prière Universelle nous rappelle que Dieu est 
présent dans l’univers, qu’il nous entoure de sa 
tendresse. Nous prions pour tout ce que Dieu a créé 
et pour que chaque personne soit consciente de sa 
responsabilité dans la préservation des biens de notre 
terre. 

Fête patronale : Saint Léger est le patron de notre 
village. Evêque d’Autun en 676, il est mort martyrisé 
pour sauver les habitants de sa ville. La Prière 
Universelle nous rappelle : «avec Saint Léger qui 
nous guide sur les chemins du Seigneur…», prions. 

Le verre de l’amitié offert par la municipalité permet 
un moment de convivialité. 

Fête des vieux tracteurs : elle a lieu tous les deux 
ans. Avant la messe, l’abbé Franklin bénit les vieux 
tracteurs. Cette bénédiction est toujours un temps fort 
où l’on sent une union respectueuse entre les 
hommes associés à leurs vieilles machines et M. le 
curé. La dernière intention de la Prière Universelle, 
nous rappelle « prions pour toutes les personnes qui 
s’investissent dans l’organisation de manifestations 
festives, culturelles, sportives, religieuses…  afin 
d’animer et de faire vivre leurs villages ». 

Création, fête patronale, vieux tracteurs offrent à notre petit village une journée magnifique un temps de 
détente, de rencontre, comme le termine la Prière Universelle de la messe : « dans un esprit fraternel ». 
 

Monique Hilaire 

 

 

 

 

Chez nos voisins 

 

La suite des travaux de restauration de la Basilique à 
Domrémy-la-Pucelle nécessite de fermer l’édifice au public 
jusqu’à Noël. 

 
A partir donc du lundi 8 octobre 2018, les messes de 

semaine seront célébrées à l’église Saint Rémy du village de 
Domrémy. Les célébrations du dimanche habituellement à 11h à 
la Basilique, se dérouleront dans les villages du secteur. 

 
Véronique P 
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Ma peine, ma colère, mon espérance... 
 

 Je vous écris une lettre pour vous faire part de ma peine, de ma colère, mais aussi, et malgré tout, 
de mon espérance. En écrivant, je pense d'abord aux victimes d'hier et d'aujourd'hui, à ces enfants 
devenus hommes et femmes et qui souffrent du mal que des prêtres ou des consacrés leur ont infligé. Je 
ne peux pas prendre leur douleur, je ne peux que mesurer, à travers les témoignages entendus, combien 
est vive leur souffrance, et ce même des dizaines d'années après les faits. Je voudrais leur dire que nous 
prions pour eux dans ma communauté, que j'ai honte, que je leur demande pardon au nom de l’Église. Je 
leur promets de les soutenir, en leur assurant que nous sommes nombreux dans l’Église à vouloir les aider 
à panser leurs plaies. 
 Ces mots, je les écris au nom de tant de prêtres, séminaristes et consacrés qui souffrent autant 
que moi de cette boue qui s'abat sur nous tous... Les coupables sont des hommes ou des femmes que 
nous avons côtoyés, tous les jours dans nos communautés, dans nos presbytères. Nous leur avions fait 
confiance, nous les avons appelés nos frères et nos sœurs... Ces paroles du Psaume 54, résonnent 
particulièrement à mes oreilles : « Si l'insulte me venait d'un ennemi, je pourrais l'endurer; si mon rival 
s'élevait contre moi, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon familier, mon intime ! » 
Ces intimes, nous ne savions pas le mal qu'ils commettaient. Certains savaient, oui. Mais comme les 
parents des victimes, la grande majorité ne savait pas. 
 Mais cela n'excuse rien, il faut aujourd'hui réagir, car à présent nous sommes au courant. Oui, il y 
a des loups dans l’Église. Il y a des loups jusque dans nos maisons ! Et, à cause de leurs crimes, en de 
nombreux endroits, la confiance en l’Église est à l'agonie ! … Certains de mes confrères sont tentés de 
quitter leur ministère tant l’écœurement les gagne. Mais si nous perdons confiance, comment pourrons-
nous réparer le mal commis ? Cette parole du Christ nous l'entendons tous : « Voulez-vous partir vous 
aussi ? » Mais alors : « Seigneur à qui irions-nous ? » (Jean 6, 67-68) Fuir est irresponsable. Ce n'est pas 
à cause de Judas que l'on quitte le Seigneur et la communauté ! 
 Pourtant, je suis en colère contre les responsables de l’Église qui ont caché ces déviances au nom 
de la « miséricorde » fraternelle qu'ils estimaient devoir à leurs pairs. Ils ont perverti ce trésor en lui faisant 
porter le chapeau de leur lâcheté ! Je suis agacé aussi par ceux qui pour se vanter « d'avoir des 
vocations » ont accepté des candidats dont on soupçonnait les travers... Il n'est plus temps de leur trouver 
des excuses. Le mal est fait ! Le mal est là. 
 Il faut désormais le reconnaître, le stopper et réparer par tous les moyens ce qui doit l'être. Oh bien 
sûr, certains estimeront peut-être que ces mots que je vous livre ne servent à rien. Il est toujours plus 
confortable de ne pas se mouiller, et de marcher au pas de la cohorte des résignés. Je le refuse. 
Aujourd'hui, le Pape François appelle le peuple de Dieu tout entier à prendre à bras-le-corps les scandales 
en contradiction direct avec l’Évangile. Laïcs et clercs ensemble, avançons main dans la main pour sortir 
l’Église de ce marasme dans laquelle elle est engluée. La sortie sera sans doute longue et difficile. Ne 
prêtons pas d'intérêts à ces voix qui, à l'intérieur ou l'extérieur de l’Église, émettent des doutes sur les 
intentions du Pape. Ne nous laissons pas égarer par ces « bergers mercenaires » (Jean 10,12). Soyons 
de ceux qui, courageusement là où nous sommes, retroussent leurs manches. Soyons des hommes et 
des femmes de prière, d'écoute, d'accueil, de consolation, de justice, de vérité, de compassion, de 
miséricorde... L'heure de la conversion a sonné. C'est là toute mon espérance aujourd'hui. En communion.  

P. Sébastien Antoni, religieux de l'assomption (www.pelerin.com), proposé par Jean-Claude Perrin 
 

 

Vis au présent 
 

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, 

vis-le en lui. 

Le jour de demain est à Dieu, 

il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 

le souci d’aujourd’hui. 

Demain est à Dieu : remets-le-lui. 
 

Le moment présent 
est une frêle passerelle : 

Si tu le charges des regrets d’hier, 

de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. 

L’avenir ? Dieu le donne. 

Vis le jour d’aujourd’hui 

en communion avec Lui. 

Trouvé sur une petite sœur du Sacré-Cœur, tuée en Algérie le 10 novembre 1995. 
Sœur Odile Prévost – Proposé par Simone 

  

http://www.pelerin.com/
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2 décilitres de patience, 
1 tasse de bonté, 

4 cuillères de bonne volonté, 
1 pincée d’espoir, 

1 dose de bonne foi. 
Ajoutez 

2 poignées de tolérance 
et quelques brins de sympathie, 

1 poignée d’humilité, 
et 1 grande mesure de bonne humeur, 

assaisonnées de beaucoup de bon sens. 
Laissez mijoter 

Et vous obtiendrez 
Une Bonne Journée !... 

 

Proposé par Simone 

 

La mise au tombeau de Ceffonds :  
à redécouvrir chez nos voisins hauts 

marnais 
 

Restaurée seulement depuis 5 ans, la mise au 
tombeau de Ceffonds en Haute Marne constitue, 
avec la parure de vitraux qui l'accompagne, les 
joyaux de l'église Saint-Rémy. Ce qui est incroyable, 
c'est que la découvrir aujourd'hui permet de la 
découvrir comme au temps de son installation... Car 
l’un de ses grands intérêts, par rapport à la 
cinquantaine de mises au tombeau conservées en 
France, c'est qu'elle est installée exactement à son emplacement primitif !  

Abrité derrière une clôture ajourée contemporaine, et complété de peintures murales prolongeant le 
message religieux de la Passion du Christ, ce sépulcre de Ceffonds, a été classé au titre des monuments 
historiques dès 1849. Les coiffes sont singulières, les plis des manteaux comme soufflés de l'intérieur, les 
traits fins et idéalisés des visages semblent inspirés de l'Antiquité... et il faut voir la manière que Saint 
Jean a d'étreindre la Vierge Marie !  

Parmi les 10 sculptures de personnages grandeur nature que rassemble cette mise au tombeau, 
seuls le Christ gisant, Nicodème, les trois Saintes Femmes, la Vierge et Saint Jean datent du XVIe siècle. 
Les deux gardiens et Joseph d'Arimathie ont été sculptés par un artiste des années 1810, les originaux 
ayant été détruits pendant que l'ensemble était vraisemblablement enterré pour échapper à la tempête 
révolutionnaire.... 

 

Voici un but de promenade dominicale (ou autre) bien intéressant.....   (Ceffonds se trouve à 32 km à 
l'ouest de Joinville et à 20 km au sud de Saint Dizier) 

 

 

Proposé par Michèle Bocciarelli d'après Valérie SUSSET de l'Est Républicain 
 
 
 

Menu à préparer chaque matin !... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humour : L’urne des pauvres 

 
Une araignée descend du clocher et va dans l’église. Elle rencontre une autre araignée et lui dit : 

« C’est trop bruyant là-haut ». 
L’autre l’invite à aller chez elle : «Viens avec moi, c’est très calme, je suis dans l’urne des pauvres. » 

Marie-Jeanne, une paroissienne 
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Saint Sylvestre 

Romain né vers 280 de Rufin qui était prêtre (jusqu’au XIe siècle, 
les prêtres pouvaient être mariés), et de Justa, le jeune Sylvestre fut 
confié très tôt à un prêtre du nom de Cyrinus, qui lui inculqua une solide 
éducation chrétienne. 

Courageux, il n’hésita pas à héberger un chrétien d’Antioche, 
Timothée, lequel fut décapité pour avoir converti de nombreux Romains. 
Après avoir emporté le corps du martyr, accompagné du Pape Miltiade, 
Sylvestre l’ensevelit à proximité du tombeau de Saint Paul. 

Sur ordre du préfet Tarquinius, il fut arrêté, puis emprisonné 
avant d’être libéré après que ce dernier se soit étranglé avec une arête 
de poisson.  

A sa mort, Sylvestre succéda au Pape Miltiade qui l’avait  
ordonné prêtre et devint ainsi le 33ème Pape de l’histoire de la  
Chrétienté. Il occupa le Saint-Siège durant 22 ans (314-335), sous le 
règne de Constantin 1er, lequel, d’après la tradition médiévale et la  

Légende Dorée de Jacques de Voragine, converti par ses soins, fut guéri d’une lèpre réputée incurable 
au cours de son baptême dans une piscine. 

L’empereur Constantin 1er, reconnaissant, instaura la tolérance du Christianisme au sein de 
l’Empire Romain et fit édifier la basilique Saint Jean de Latran, la basilique de Sainte Croix de 
Jérusalem, la basilique de Saint Paul hors les Murs et la basilique Saint Laurent. 

Retourné auprès du Seigneur le 31 décembre 335, Saint Sylvestre fut enterré dans le cimetière de 
Sainte-Priscille, sur la Via Salaria (Italie). 

Connu surtout pour son combat contre la doctrine d’Arius de Constantinople qui niait la nature 
divine de Jésus, Saint Sylvestre n’a que peu à voir avec la fête de fin d’année, mis à part son nom qui 
évoque la forêt… 

Fêtée le 31 décembre, la Saint-Sylvestre est synonyme pour beaucoup de fête accompagnée 
d’un bon repas au cours de la veillée, or le mot réveillon, provient du verbe réveiller et de son impératif 
réveillons. Alors, bon réveillon à tous !... 

Prière à Saint Sylvestre 

Saint Sylvestre,  
Sois notre intercesseur auprès du Seigneur 
afin que ses bienfaits retombent sur nous, 

qu’il nous protège de la folie destructive des hommes, 
et nous permette de vivre la nouvelle année 

dans la paix et la sérénité. 
Amen. 

Jean-Pierre Thomassin 

Bûche comme un tiramisu 

Temps de préparation : 20 mn Repos : 3 heures  Pour 8 personnes 

4 œufs,      100 g de chocolat, 
150 g de beurre,     100 g de sucre en poudre, 
24 biscuits à la cuiller,    2 tasses de café expresso, 
2 cuillers à soupe de sucre glace. 
  

- Faites fondre le chocolat au bain-marie, 
- séparez les blancs des jaunes d’œufs, 
- battez le beurre et le sucre,  
- ajoutez les jaunes d’œufs,  
- incorporez le chocolat et remuez bien, 
- montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation précédente,  
- trempez brièvement les biscuits dans le café et disposez-les au fond et sur les bords d’un moule à cake, 
- versez la préparation au chocolat,  
- laissez reposer au frais pendant 3 heures au minimum, 
- saupoudrez de sucre glace et servez aussitôt. 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 

 

Statue de Saint Sylvestre, via Matteotti 

Mantoue (Italie) 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi 1er Décembre à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi 03  Décembre, 14 h, « L’Evangile selon 

St Jean », Equipe de Pierre 

 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Evangile 

selon St Jean », le samedi 1er Décembre à 16 h 

Groupe biblique Lundi 07  Janvier 2019  à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  –     OCTOBRE  - NOVEMBRE 2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Horville le 28 Octobre Bérine DEMIRER 

Brixey-Aux-Chanoines le 28 Octobre Marceau LEROUX 

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Vaucouleurs le 20 octobre 18 Karen URIOT et Nicolas JARDIN 

Sont retournés à la maison du Père 

Demange-Aux-Eaux le 17 Octobre René CEREDA – 74 ans 

Vaucouleurs  le 26 Octobre Marie-Louise BOSSÉE – 99 ans 

Ourches le 29 Octobre Bruno VIVENOT – 51 ans 

Bonnet le 31 octobre  Jean-Pierre REMMELÉ – 69 ans 

Gondrecourt le 2 Novembre Madeleine MASCIOCCHI – Née FOUQUET – 86 ans 

Gondrecourt le 3 Novembre Andrée PONS – Née NAVELOT – 96 ans 

Les Roises le 5 Novembre Gisèle MANGEOT – Née KOHN – 94 ans 

Chassey-Beaupré le 8 Novembre Ginette GOUDOT – Née PIERRE – 90 ans 

Vaucouleurs le 9 Novembre Julien THIERRY – 35 ans 

Abainville  le 12 Novembre Pierre JEANJEAN  - 92 ans 

Vaucouleurs le 16 Novembre Danielle RÉMY – Née COCHENER – 68 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 

Concert de Noël par la chorale « Chante 

Couleurs » et les Madrigalistes, 

 le dimanche 16 Décembre 2018, 

 en l’église Saint Laurent de Vaucouleurs, 

à 15 h 30 

 

Approfondir nos responsabilités missionnaires, avec le professeur Luc Forestier, oratorien, directeur 

de l’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques, sur le thème « Ministères en mouvement », pour les 

prêtres, LEME, membres des EAP, et personne intéressée, 

 à Benoîte-Vaux, le vendredi 7 Décembre, 

 de 10 à 17 heures 

Théofor Lorraine, propose : 

 «  Le Mystère Pascal », 

 le samedi 8 Décembre 2018, de 9 h à 16 h 30, 

 à Benoite-Vaux,  


