
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 

Juillet - Août 2018 – N°135 
« Gaudete et Exultate » 

« Soyez dans la joie et l'allégresse » (1ère partie) 
 

 Voici donc la nouvelle exhortation du Pape François. C'est un appel de tous à la sainteté. 
« Soyez dans la joie et l'allégresse » (Matthieu 5,12) dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à 
cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous 
avons été créés. Dès les premières pages de la Bible, Dieu nous appelle à la sainteté sous diverses 
formes. Il propose à  Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Genèse 17, 1). 
 L'objectif est de faire résonner l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le monde actuel, 
avec ses risques, ses défis et ses opportunités. Le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous 
soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l'amour » (Éphésiens 1,4). Les Saints déjà parvenus 
en la présence de Dieu, gardent avec nous des liens d'amour et de communion. 
 Sois Saint en vivant avec joie ton engagement. Sois Saint en aimant ton prochain, comme le Christ 
le fait avec l’Église. Sois Saint en accomplissant honnêtement ton travail au service de tes frères. Sois 
Saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Sois Saint en luttant pour le bien commun 
et en renonçant à tes intérêts personnels. Dans l’Église Sainte et composée de pécheurs, tu trouveras 
tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. N'aie pas peur de te laisse guider par l'Esprit 
Saint. 
 La sainteté compte deux ennemis subtils. Le gnosticisme actuel, qui est un esprit sans Dieu et 
sans chair. Il s'agit d'une superficialité vaniteuse, dénuée d'émotions. C'est prétendre réduire 
l'enseignement de Jésus à une logique froide et dure, cherchant à tout dominer. Le pélagianisme actuel, 
qui est une volonté sans humilité, faisant croire que tout est possible par la seule volonté humaine, laissant 
de côté la grâce agissante de Dieu. Souvent, contre l'impulsion de l'Esprit Saint, la vie de l’Église se 
transforme en pièce de musée ou devient la propriété d'un petit nombre. 
 Une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : « Tu aimeras ton prochain comme toi 
même ». (Galates 5, 14). 
  Comment faire pour être un bon chrétien ? La réponse est simple, il faut mettre en 
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes : «  Heureux les 
pauvres en esprit... Heureux les doux...Heureux les affligés, car ils seront consolés... Heureux les assoiffés 
de la justice... Heureux les miséricordieux... Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu... Heureux les 
artisans de paix... Heureux les persécutés pour la justice... ». Les persécutions ne sont pas une réalité du 
passé ; aujourd'hui également nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante où d'une façon 
plus subtile, à travers des calomnies ou des mensonges. Accepter le chemin de l’Évangile même s'il nous 
crée des problèmes, c'est cela la sainteté. 
 Quand je rencontre une personne dormant dans la rue, un délinquant désœuvré... je peux 
considérer que c'est un obstacle sur mon chemin, gênant pour ma conscience, mais que c'est aux 
politiques de résoudre ce problème. Mais je peux réagir à partir de la foi et de la charité, reconnaître en 
eux un être humain doté de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père. C'est 
cela être chrétien !  La défense de l'innocent qui n'est pas encore né, doit être sans équivoque, ferme et 
passionnée. Mais est également sacrée la vie des pauvres déjà nés, de ceux qui se débattent dans la 
misère... La situation des migrants... Le Saint, est appelé à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. 
 La force du témoignage des Saints c'est d'observer les béatitudes et le critère du jugement dernier. 
Je recommande de relire fréquemment ces grands textes bibliques, de prier en s'en servant, d'essayer de 
les faire chair. Ils nous ferons du bien, ils nous rendrons vraiment heureux. 

Proposé par Jean-Claude Perrin 
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Mouvements et Services 

Le Groupe Biblique œcuménique de Vaucouleurs 

Le groupe biblique œcuménique de Vaucouleurs se réunit environ une fois par mois et organise 

une fois par année une rencontre œcuménique rassemblant les catholiques et protestants des environs 

(la dernière était une conférence animée par le pasteur Thomas Wild, le 3 mars 2018, et portait sur les 

chrétiens au Moyen-Orient). 

Les réunions régulières ont lieu en général au Moulin le samedi de 16h à 18h. Nous sommes un 

petit groupe, de 6 à 8 personnes, dont 2 ou 3 protestants. Nous suivons depuis quelques années les 

propositions de lecture du diocèse de Verdun. Nous avons ainsi fait au cours des dernières années une 

lecture suivie du texte des évangiles de Luc, Matthieu et Marc, d’un certain nombre de Psaumes et 

sommes actuellement en train de lire le prophète Michée.  

Une séance commence en général par la lecture en continu d’un chapitre, ensuite nous lisons les 

commentaires proposés par le diocèse ; souvent nous confrontons les différentes traductions dont nous 

disposons, ce qui amène quelquefois des surprises. Ceux qui parlent de « simplicité biblique » n’ont pas 

lu la Bible !  

Il y a ensuite une discussion libre, souvent gaie, et qui dévie de temps en temps vers la vie de nos 

communautés. Nous essayons toujours de voir ce que les textes que nous lisons veulent nous dire, à 

nous, chrétiens du XXIe siècle. Chaque réunion se termine par une prière.  

Gabriel Wild 

Messe du 13 Mai 2018 à Vaucouleurs 

Jeanne d’Arc a été 

dignement fêtée le 13 mai 

dernier à Vaucouleurs. En 

effet l’abbé Valentin avait 

invité Joseph de Metz-Noblat, 

Evêque de Langres à venir 

concélébrer la messe avec 

l’abbé Righetti. « Le tueur 

revient toujours sur la scène 

du crime » a proclamé Joseph 

en ouvrant la célébration. 

L’abbé Righetti a rappelé avec 

beaucoup d’émotion les 23 

années de sacerdoce passées 

à Vaucouleurs. Chacun vit 

aujourd’hui d’autres 

expériences mais ils partagent 

une profonde pensée pour les 

Valcolorois et Sainte Jeanne d’Arc. 

Le repas pris en commun leur a permis de retrouver leurs bons souvenirs et les anecdotes qu’ils ont 

tant de plaisir à partager.  

Annick Devouton 
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Bison futé 
Les vacances 

Vivent les vacances ! C’est le cri de joie, comme celui d’un vainqueur. Ce cri que nous lancions au 
début de chaque vacance de Noël, de Pâques. Ce cri était plus joyeux et plus déchirant encore le 2 Juillet, 
début de plus ou moins deux mois sans école. Nous les appelions les grandes vacances. A vrai dire, pour 
moi, les vacances étaient liées à l’école. C’est ici en Europe que les vacances sont presque l’affaire de 
tous. Tout le monde part en vacances. Les chefs d’entreprise,  les ouvriers, les travailleurs, les élèves ou 
étudiants, les enseignants et même les retraités partent en vacances. Si on parle de la ruée vers l’or, ici 
on parle bien aussi de la ruée pour les vacances et ses destinations. 

Que se cache-t-il dans les « vacances » ? Il y a, semble-t-il, une abondante littérature sur les 
vacances et ses bienfaits. Je peux évoquer en passant cette contribution de Sylvia ANDRE et Patrick 
AMAR, qui dans leur livre « J’arrête de stresser », parlent de ces bienfaits des vacances. Déjà le titre 
« J’arrête de stresser », en dit long. Pour ces deux co-auteurs « les vacances servent avant tout à 
s’extraire de la routine, à faire une pause dans le quotidien et à recharger les batteries. Notre organisme 
a besoin de mouvements, mais il n’est pas équipé pour être soumis à une pression constante ». Bref, les 
vacances, c’est pour réduire le stress, faire le plein de vitamines D, se réarmer le moral et se 
requinquer…Donc, il faut savoir se déconnecter de notre vie de tous les jours ! Bientôt Bison Futé va parler 
du départ en vacances.  

Soyons curieux. Allons voir dans la Bible, ce qu’il en est des vacances. Contrairement à Bison Futé, 
il n’y a pratiquement pas de départ en vacances, ni de retour de vacances dans la Bible. Mais la notion 
des vacances existe. La Bible parle du repos. Certains théologiens et mystiques se référant à Genèse 
2,1-3, parlent de ce repos comme respiration que Dieu semble nous donner en exemple. « Le septième 
jour, le Seigneur se reposa…il bénit le septième jour et le sanctifia » (Gn 2,1-3). Le repos est nécessaire 
et devient donc une obligation. Le Christ aussi invite ses disciples à prendre du repos. Rappelons que 
souvent, c’est au désert qu’ils partaient. « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu » 
(Marc 6,30-34). Le Christ et ses disciples rechargeaient leurs batteries en prenant un temps de repos, un 
temps de désert. Il doit y avoir un va-et-vient entre travail, repos ou vacances. 

Le travail ne doit pas engloutir l’homme. C’est pour cela qu’il y a le repos, le Sabbat, disons les 
vacances. Au n° 257 de la Doctrine sociale de l’Eglise, il est dit ceci : « Le travail doit être honoré car il est 
source de richesse ou, du moins, de dignes conditions de vie et, en général, c’est un instrument efficace 
contre la pauvreté, mais il ne faut pas céder à la tentation de l’idolâtrer, car on ne peut pas trouver en lui 
le sens ultime et définitif de la vie. Le travail est essentiel, mais c’est Dieu, et non le travail, qui est la 
source de la vie et la fin de l’homme ». 

Les vacances ne doivent pas être qu’un simple loisir, mais plutôt un temps de se recentrer sur soi, 
sur Dieu et s’ouvrir aux autres.  

Je pourrais parler ici de la dimension spirituelle des vacances. Pour un chrétien, les vacances, c’est 
se retrouver soi-même, avec sa famille, avec les autres et rejoindre Dieu dans la contemplation de ses 
merveilles. 

Partir en vacances, ce n’est pas accessoire !  
Bonnes vacances à ceux et celles qui le peuvent ! 

Abbé Valentin FILANGA-KIKASSA 

 

Prière de l’automobiliste 
 

Seigneur, faites que ma main soit ferme et mon œil vigilant, 
afin que je ne blesse personne sur mon passage. 

Vous avez donné la vie, je Vous demande qu’aucune de mes actions 
ne puisse porter atteinte à ce don que Vous avez fait. 

Apprenez-moi à me servir de la voiture pour les besoins d’autrui, 
à ne pas mépriser, par amour pour la vitesse, les beautés du monde 

que Vous avez créées, afin que je puisse poursuivre la route  
dans la joie et l’amabilité. 

Ainsi soit-il ! 
 

Prière à Saint Christophe 
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Confirmations à Juvigny-en-Perthois, le 13 Mai 2018 

Dimanche 13 mai s’est 
déroulée la cérémonie de 
Confirmation pour les Jeunes du 
sud meusien à Juvigny-en-
Perthois. J’ai reçu le sacrement de 
Confirmation avec Tifany, 
Gauthier, Gaëtan et Clément tous 
issus de la paroisse Saint-Eloi 
Saulx en Perthois.  

En effet, il a fallu parcourir 
quelques kilomètres pour se 
retrouver dans une équipe 
demandeuse du sacrement. 
Lorsque j’ai fait ma 1ère 
Communion, nous étions 10 à 
Vaucouleurs. Pour ma Profession 

de Foi, j’étais tout seul de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc mais nous étions quand même trois avec deux 
jeunes de la paroisse Saint Florentin. Pour le sacrement de Confirmation, j’étais de nouveau tout seul. 
Cela m’a permis cependant de faire de belles rencontres avec les animateurs Bénédicte et Xavier et tous 
ces jeunes. Voici quelques paroles prononcées par notre Evêque Jean-Paul Gusching lors de cette très 
belle célébration qui m’ont marqué : 

« Par le baptême, vous devenez récepteur de la Foi, par la Confirmation vous devenez émetteur de la 
Foi ». 
J’encourage tous les jeunes, en particulier ceux qui viennent de faire leur Profession de Foi à continuer 
leur chemin vers la Confirmation tous ensemble. Je remercie particulièrement Flavie de m’avoir 
accompagné ainsi que Franklin et Valentin. Merci aussi aux personnes de notre paroisse qui ont fait le 
déplacement jusqu’à Juvigny pour être à mes côtés.                                                                         Lucien 

 

 

Premières Communions, à Mandres, le 20 Mai 2018, Paroisse Saint Florentin 

Après 3 ans de préparation d’un recueillement spirituel, Abygaël, Valentin, Alistair, Amélie, Doriane, 
Noé et Océlina ont reçu l’eucharistie pour la première fois en ce jour de Pentecôte. Les enfants ont exprimé 
leur foi en quelques mots :  

- Noé : Merci Jésus de m’avoir aidée à préparer ma 1ère Communion. 
- Amélie : Merci Jésus de m’avoir aidé à aller jusqu’au bout et de m’avoir encouragé à ne pas baissé 

les bras. 
- Alistair : Merci Seigneur pour ce monde que vous nous avez offert et pour toutes ces merveilles, 

protégez les personnes en difficultés. 
- Abygaël : Dans ton amour, ne m’oublie pas Seigneur prie pour moi et ma famille et mes amies. 

Seigneur guide moi dans mon avenir. 
Protège- moi dans ma vie. Seigneur 
aide les personnes que j’aime. 

- Doriane : je te remercie Seigneur de 
m’avoir apporté tout ton amour. 

- Valentin : Merci pour cette 
magnifique journée, pour ce moment 
de partage et d’amour. 

- Océlina : Merci Jésus pour m’avoir 
aidé à communié dans la maison de 
Dieu au sein de ton église. Merci de 
croire en toi et de rester toujours dans 
mes prières et dans mon cœur et 
d’être enfant de cœur dans ta maison 
et de servir les prêtres au sein de ton 
église. Merci Seigneur d’être toujours 
la pour moi. 

Sandrine ADNET 
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Rencontre des Jeunes à Gondrecourt, le 26 Mai 2018 

Samedi 26 mai, les Jeunes qui étaient en 
marche vers leur Profession de foi ont 
répondu à l’invitation des prêtres de nos 
paroisses pour un pique-nique et un karaoké 
avec l’aumônerie des Jeunes à la salle de la 
Carpière à Gondrecourt.  

Nos jeunes étaient accompagnés par Eric 
de Ligny-en –Barrois, qui les a suivis pendant 
trois jours lors de leur retraite de Profession 
de Foi à Benoîte-Vaux courant mai. Il leur a 
témoigné son parcours de croyant qui a 
commencé alors qu’il était adulte lors d’une 
messe d’ordination d’un prêtre quand celui-ci 
lui a imposé les mains… Il a ressenti alors une immense chaleur, des frissons, des tremblements. L’Esprit 
Saint l’a possédé et depuis il n’a ni cessé ni arrêté de servir l’Eglise.  

L’Abbé Bertrand de Verdun, invité également, a expliqué qu’il voulait à 18 ans devenir prêtre 
« moderne » en poursuivant ses écoutes de musique « Métal », ses jeux de rôles, ses lectures de BD et 
ses jeux de console. Un grand « geek » dans toutes ses passions, où il rencontre Dieu régulièrement à 
travers des films tels que « Le Seigneur des anneaux » ou « Harry Potter» qu’il aime faire partager.  

Nous avons aussi eu le témoignage d’Isaline qui a suivi le parcours du caté, des camps de jeunes puis 
des JMJ où la rencontre avec des jeunes d’autres pays l’a pleinement comblée.  

L’après-midi s’est poursuivi avec la séance karaoké où chacun a pu s’exprimer puis tout le monde a 
enchaîné sur une chanson « Métal »… 

Les bénévoles de Gondrecourt nous ont offert le goûter puis nous sommes repartis en pleine réflexion 
pour la suite à construire avec les Jeunes qui souhaiteront poursuivre leur parcours sur le chemin de Dieu.  

Martine Mesot 

 

Fête de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc, à Montigny, le 3 Juin 2018 

En ce dimanche 3 Juin, fête du Saint Sacrement, du Corps et du Sang du Christ, le village de  
Montigny accueillait les paroissiens dans un village tout propre et coquet, un autel bien décoré et un 
barnum que certains ont apprécié par cette belle journée bien chaude. 

L’écologie était au cœur de la discussion des enfants et de leurs catéchistes sur le thème « Le 
cantique des créatures », écrit par Saint François d’Assise en 1225.  

Belles réflexions des enfants pour le respect de ce que Dieu nous a donné. Protéger cette belle 
nature est le devoir de chacun. 

Respecter toutes formes de vie, les éléments et surtout l’eau qui est source de toute vie est essentiel. 
Les adultes ont planché sur un thème plus difficile mais bien animé par Michèle Guery.  

Une belle messe, une assemblée chaleureuse, un discours agréable de Madame le Maire, la remise 
de la statue de Jeanne d’Arc à Yolande qui le mérite bien, un pot de l’amitié bien apprécié, ont fait de cette 
journée, un moment parfait.  

Certains sont restés manger et ont partagé leurs repas.  

L’après-midi s’est déroulé dans une joyeuse bonne humeur avec des jeux anciens, surtout celui de 
la grenouille. Encore de fort bonnes pâtisseries ont suivi. 

La bénédiction du Saint Sacrement a été emportée dans le cœur de chaque participant.  

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire de ce jour, un jour mémorable. 

Claudine SULLEROT 
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Profession de foi, à Vaucouleurs, le 10 Juin 2018 

Le 10 Juin, en l’église de  Vaucouleurs, 
avait lieu la Profession de foi, de 9 enfants, dont 
une seule de la Paroisse Saint Florentin. Ils 
nous partagent ici leur profession de foi   

Annalie : Je crois en un seul Dieu, à l’Esprit 
Saint, au pardon des péchés, à l’amour de Dieu, 
à la vie éternelle, à la résurrection du Christ et 
à la lumière. Je crois que l’amour de Dieu 
restera toujours en moi. Il m’aide à pardonner 
et à aimer et à être là si un de mes prochains a 
besoin d’aide. 

Tassiana : Chaque jour, je sais que Tu es là, 
que Tu me protèges ainsi que ma famille. Merci 
mon Dieu de ne pas m’abandonner. 

Marie : Je crois en Dieu et Jésus. Dieu est le créateur et père tout puissant. Jésus est le Seigneur, l’envoyé 
de Dieu et le fils. Je crois en la vie éternelle. Dieu nous protège. Il veille sur ma famille. Dieu est là avec 
moi. 

Margaux : Je crois à notre Père. Je crois à l’Eglise sainte. Je crois à mes proches. Je crois au pardon des 
péchés. 

Anatole : Je crois que Jésus est mon ami, qu’il s’est sacrifié pour nous aider. Je crois à l’effacement des 
péchés. Je crois que Dieu et son fils apprécient que je joue. Je crois que Jésus rend heureux les hommes. 
Je crois que le geste est important dans la prière. 

Antoine : Je crois en Dieu et en Jésus. Je crois qu’il y a une vie après la mort. Dieu sera toujours là pour 
moi et ma famille. Il nous pardonne nos péchés. Il me guide tous les jours. 

Charles : Je crois en Jésus le fils de Dieu, père de tous les hommes. Je crois en la Bible. Je crois aux 
Saints et aux apôtres de Jésus. Je crois en l’église catholique. Je crois à la lumière et à la résurrection. 
Je crois que Jésus m’apporte tout le bien dont j’ai besoin. 

Thomas : Je suis chrétien, je crois en Jésus. Je pense que Jésus nous aide, qu’il est ressuscité. Je crois 
que Jésus m’aide il est près de moi et ma famille. 

Samuel : Je crois en Dieu et Jésus, créateur du ciel et de la Terre. Dieu nous protège, il veille sur ma 
famille, il me protège. 

Laurence Jacopin  

Rigny-Saint-Martin, l’église Saint Martin 

Le petit village de Rigny-Saint-Martin, connu notamment pour l’entrevue dite 
des Quatre Vaux en 1299 entre le roi de France, Philippe IV le Bel, et l’empereur du 
Saint-Empire-Romain-Germanique, Albert 1er de Habsbourg, possède une église 
ronde remarquable.   

En 1788, les habitants de Rigny-Saint-Martin demandèrent l’autorisation de 
détruire leur ancienne église devenue trop vétuste. En 1792, ce fut chose faite. 

C’est à partir de 1849 que fut édifiée l’église de Rigny-Saint-Martin en regard du plan dressé par 
François Xavier Louis Alphonse Merdier, architecte originaire de Vaucouleurs. 

Les entrepreneurs Paul Detronde et Pierre Evolte firent les travaux en utilisant notamment les pierres 
provenant de la carrière locale. 

Le 30 novembre 1850, la municipalité acheta le mobilier nécessaire à la nouvelle église. Le portail 
en façade l’inscription « Deo optimo maximo » signifiant « au Dieu très bon, très grand ». 

L’édifice achevé, il fut consacré le 19 juin 1851 par l’évêque de Verdun, Louis Rossat. 

En 1893, l’église fut restaurée avec le concours de l’architecte toulois, Arthur Stein, et de 
l’entrepreneur spinalien, Louis Saint-Amand. L’oculus initial de la toiture, apportant alors la lumière, fut 
supprimé et remplacé par deux fenêtres en plein cintre percées de part et d’autre du portail. 

De forme circulaire, cette église semble inspirée des rotondes de l’antiquité avec ce portail d’entrée 
à pilastre et fronton triangulaire. 

François NANTY 
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Saint Christophe de Lycie 

 On ne sait que peu de choses sur la naissance et de l’enfance de ce Saint, hormis 
le fait qu’il serait né au IIIe siècle dans une région située entre la mer Méditerranée et le 
Jourdain et qu’il se prénommait Réprouvé.  

Géant doté d’une force extraordinaire et ne voulant servir que le maître du monde, 
d’après une légende, Réprouvé se serait mis au service d’un roi très puissant. Un jour un 
jongleur se présenta à la cour royale en évoquant le diable à différentes reprises, ce qui 
entraîna des signes de croix de la part du roi qui était très chrétien, Réprouvé, très surpris 
demanda à son maître pourquoi il agissait ainsi. Après bien des hésitations, le roi lui avoua 
avoir peur du diable. 

Ne concevant de ne servir que le plus puissant, Réprouvé quitta le roi pour chercher 
le diable qu’il finit par rencontrer sous les traits d’un soldat qui cheminait dans le désert. Alors 
qu’ils faisaient route ensemble, il fut étonné de le voir s’enfuir devant une croix. Le diable lui 
avoua par la suite craindre la croix et tout ce qui se rapportait à la mort de Jésus-Christ. 

Réprouvé quitta donc le diable et partit à la recherche du Christ pour se mettre à son service. Il finit par 
rencontrer un ermite qui lui expliqua les principes de la foi en Jésus-Christ et lui dit qu’il devrait jeûner souvent, et 
adresser de nombreuses prières à Dieu et lui demanda de se poster à tel fleuve tumultueux pour aider les gens à le 
traverser. Réprouvé accepta et se construisit une petite maison au bord du fleuve, et chaque jour, aidé d’une perche, 
il s’acquittait de sa tâche avec rigueur. Un jour, arriva un petit enfant qui lui demanda de le faire traverser. S’appuyant 
sur son bâton, il le prit sur son épaule pour lui faire rejoindre l’autre rive. S’étonnant de son lourd poids, il s’entendit 
répondre par l’enfant : « En me portant, c’est le monde entier que tu as porté ». 

Dès lors, Réprouvé porta le prénom de Christophe, ce qui signifie « Porte-Christ » car il venait de transporter 
le Christ. Saint Christophe partit alors pour Samoa, ville de la Lycie (actuelle Turquie) afin de rejoindre des chrétiens 
qui tentaient de convertir la population, mais il fut arrêté par les soldats du gouverneur Dagnus et fut emprisonné car 
il ne voulait pas sacrifier aux idoles. Dagnus lui envoya alors deux pécheresses (prostituées), Nicoea et Aquilinéa 
qui tentèrent de le séduire sans succès, bien au contraire puisque Saint Christophe les convertit sur le champ. A leur 
sortie du cachot, Dagnus qui avait été informé de ces faits, les fit périr sous la torture. 

 Saint Christophe, battu avec des verges de fer, la tête recouverte d’un casque rougi au feu rendit son âme 
à Dieu un 25 juillet vers les années 250.  

  Saint Patron des voyageurs, des automobilistes, des touristes, des porteurs, et de l’arme du Train 
(qui l’a adopté comme saint patron pour pouvoir, d’une manière sereine, sous sa protection, accomplir pleinement 
les missions logistiques les plus éprouvantes), Saint Christophe est fêté le 25 juillet.     

Jean-Pierre Thomassin 

Prière à Saint Christophe 

Saint patron des voyageurs, demande 
à notre Dieu très bon et tout puissant,  

qui a envoyé ses anges pour nous guider et 

nous protéger, de faire de ces derniers nos compagnons assidus, 

de notre départ jusqu’à notre retour. 

Qu’ils nous couvrent de leur protection invisible, 

qu’ils nous gardent de tout risque de collision, 

d’incendie, d’explosion, de chute ou de blessure. 

Enfin, lorsqu’ils nous auront préservés de tout mal, 

qu’ils nous guident vers notre demeure, sains et saufs. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

Gâteau Arlequin 
Temps de préparation : 15 mn  -  Temps de cuison : 30 mn - Pour 4 à 6 personnes  

5 œufs,      8 cuil. à s. de farine, 
100 g de beurre + 15 g pour le moule,   1 sachet de levure chimique,  
6 cuil. à s. de sucre,                      2 cuil. à s. de curaçao, 
2 cuil. à s. de grenadine,   1 sachet de sucre vanille. 
  

- Séparez le jaune des blancs d’œufs, 
- Mélangez le sucre avec les jaunes d’œufs, le beurre mou et la levure, 
- Ajoutez la farine, puis les blancs après les avoir montés en neige.   
- Séparez la pate en trois, puis ajoutez et mélangez le curaçao dans une partie, la grenadine dans une 

seconde et enfin le sucre vanillé dans la troisième,  
- Beurrez un moule et alternez les trois sortes de pates dedans,  
- Enfournez pendant environ 30 mn. Thermostat 7. 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 

Ensemble, lire « Le Livre de Michée » RÉPÉTITION DE CHANTS 
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   Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « Le Livre de 

Michée, prophète d’espérance »,  

Le samedi 21  Juillet  à 16 h  

 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi 21 Juillet à 14 h 00 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTES PAROISSIAUX  –   MAI  - JUIN 2018 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Mandres  le 20 Mai Clélia POIROT 

Mandres  le 20 Mai Doriane VAZQUEZ 

Burey-En-Vaux le 27 Mai  Antoine BIQUELIN 

Baudignécourt le 02 Juin Kellia LIEZ 

Vaucouleurs le 10 Juin  Tidji OTT 

Vaucouleurs le 10 Juin Tiziano OTT 

Chassey-Beauprè le 10 Juin Léon ROUSSEL 

Goussaincourt  le 17 Juin Martin HOMAND 

Horville  le 17 Juin Mattéo BOUR  

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Gibeaumeix le 09 Juin Delphine COLIN et Vincent AUBRY 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Gondrecourt  le 29 Mai José CARNEIRO – 76 ans 

Vaucouleurs  le 09 Mai Hervé-Louis CAIGNEC – 60 ans 

Burey-En-Vaux le 30 Mai Catherine Henriette BOYER – Née MOUROT – 98 ans 

Vaucouleurs le 31 mai  Bernadette LARATTE – Née TOUSSAINT – 76 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 

Du samedi  21 au vendredi  27 juillet 
Pèlerinage diocésain, à Lourdes 

Eglise de Pagny-la-Blanche-Côte, 

 concert  de musique classique 

Le samedi 7 juillet 2018, à 20 h 30 

Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 
Retraite monastique pour jeunes 

hommes et femmes entre 20 et 35 
ans « A la rencontre de la présence 

qui t’habite », au carmel de 
Verdun 

Du vendredi 18 au mardi 24 juillet, 
Retraite « Humblement avec des psaumes », 

 à Benoîte-Vaux 

Fête Patronale de Vaudeville, 
 le 1er Juillet, messe à 10 h 30, apéritif offert 
par la mairie, et pour ceux qui le souhaitent 
repas payant, y compris une prestation de la 

chorale « Cœur des Hommes et Tempo 
Music », à l’église, à 15 h 30, organisé par 
l’Association « Renaissance Villageoise ». 

Inscription au 06 98 57 59 85, avant le 20 juin 

 

Mini-Camp « Harry Potter » pour les collégiens 
du 6 au 9 Juillet 2018, à Mécrin 

Mini-Camp « Monarchisme », pour les lycéens, 
du 26 au 30 Août, au carmel  de Mazille 

 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

