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La fraternité 

 
 Un mot symbole de la République que nous connaissons tous. Mais une valeur dont on a besoin 
de rappeler qu'elle est essentielle. C'est un mot qui, au même titre que la liberté et l'égalité, est inscrit en 
lettres capitales sur les frontons des mairies. C'est lors de la révolution française que cette notion est 
entrée dans le langage courant. Pour autant... il faudra attendre 1848 et la constitution de la deuxième 
république pour que cette valeur donne naissance au triptyque Liberté, Égalité, Fraternité. 
 La fraternité, un besoin et un défi aujourd'hui. Elle est pourtant la valeur qui semble la plus 
contredite par la réalité. Malgré des gestes quotidiens de dévouement et de civisme de beaucoup de nos 
concitoyens, notre société paraît peu fraternelle. Elle est souvent marquée par la violence, l'âpreté des 
intérêts économiques, la dureté des conditions de vie des plus défavorisés. Or c'est à la fraternité que 
Dieu vient appeler tous les hommes. En Jésus Christ, il nous révèle que nous sommes ses enfants, ses 
fils et ses filles bien-aimés, et donc, que nous sommes frères et sœurs les uns des autres. 
 Ainsi l'affirme le Concile Vatican II, cette fraternité s'étend à tous les hommes sans exclusive : 
« Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire 
fraternellement envers certains hommes créés à l'image de Dieu... » 
 Dans le don de l'Esprit, le Christ ressuscité va communiquer ce dynamisme de fraternité à ses 
disciples : « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme et nul 
ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens : au contraire, ils mettaient tout en 
commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du 
Seigneur Jésus et une grande grâce était à l’œuvre chez tous » (Actes 4, 32-33). Le don de la fraternité 
doit travailler la communauté des disciples du Christ comme un ferment, aider chacun à sortir de son 
individualisme, de son repliement sur ses intérêts personnels. 
 Oui à la fraternité ! Elle reste toujours à construire à chaque génération. Être fraternels selon 
l’Évangile, c'est avoir chassé l'esprit de domination et l'avoir remplacé par le désir d’œuvrer pour la justice 
et la paix. Être fraternels, c'est être ouvert aux autres différents, et avoir banni le sectarisme. Être 
fraternels, c'est vivre encore plus le partage, la rencontre, l'échange, car ce monde en a d'avantage besoin. 
Tout cela n'est pas un programme théorique, c'est concret : de François d'Assise à Charles de Foucauld, 
en passant par Vincent de Paul, c'est un programme de vie. Il nous faut redécouvrir la beauté de la 
fraternité (Pape François). 
 Dans la tradition chrétienne les hommes sont appelés à vivre en frères, parce qu'ils sont 
effectivement frères. Et ils sont frères parce qu'ils sont également fils d'un même Père, qui est Dieu même. 
Non à l'indifférence à l'égard de Dieu ! Oui à l'accueil de Sa Parole, de Son Amour, à la prière. Difficile 
amour fraternel, oui sans doute. Alors les yeux fixés sur le Christ, retour à la Source : Dieu est Amour. 
Bien fraternellement ! 

 

 Mgr. Jean-Paul Gusching (Église de Verdun n°12, du 29 juin 2018) 
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-- LIRE LA BIBLE -- 
L’Ancien Testament - La Genèse  -   6ème partie 

 

Dieu promet à Abram une nombreuse descendance et pour cette descendance une terre qui va 
du Nil à l’Euphrate, c’est-à-dire qui engloberait les territoires actuels d’Israël, de la Palestine, de la 
Jordanie, du Liban, mais aussi en partie de la Syrie, de l’Irak et de l’Egypte : même Netanyahou 
n’oserait revendiquer cela ! Cependant, Saraï n’a toujours pas d’enfant. Elle a une esclave égyptienne 
qui s’appelle Hagar et la met dans le lit d’Abram (en quelque sorte comme mère porteuse), ce qui n’était 
pas extraordinaire dans les temps bibliques. Hagar est enceinte et, dès qu’elle est enceinte, se croit la 
patronne. Saraï se plaint à Abram qui lui dit qu’elle est la maîtresse de Hagar : Saraï maltraite alors 
tellement Hagar que cette dernière s’enfuit au désert. Un ange du Seigneur apparait à Hagar, lui dit que 
Dieu a entendu sa détresse, et lui ordonne de rentrer chez Abram et Saraï et d’obéir à Saraï ; il promet 
aussi une grande descendance au fils d’Abram et de Hagar. Abram appelle ce fils Ismaël : c’est l’ancêtre 
mythique des Arabes. 

13 ans après la naissance d’Ismaël (Abram a 99 ans), Dieu change le nom d’Abram en Abraham 
et celui de Saraï en Sara. Dieu offre une alliance à Abraham. En signe de cette alliance de Dieu avec 
son peuple, tous les hommes mâles sont circoncis : Abraham à 99 ans, Ismaël à 13 ans, et tous les 
serviteurs et esclaves. Sur demande d’Abraham, Dieu bénit Ismaël et promet qu’il fera sortir de lui une 
grande nation, mais l’Alliance sera avec le fils qu’aura Sara, qui s’appellera Isaac. 

Le Seigneur apparait à Abraham à un lieu appelé Mamré, sous forme de 3 visiteurs, qu’Abraham 
accueille comme des rois. Les visiteurs lui promettent que Sara aura un fils avant le printemps ; Sara, 
qui est ménopausée, rit en elle-même, ce que lui reprochent les visiteurs : « Rien n’est impossible au 
Seigneur ».  

Les iniquités de Sodome et de Gomorrhe offensent Dieu qui veut détruire ces villes ; il en parle 
d’abord à Abraham qui intercède pour ces villes (son neveu Loth habite Sodome). Le marchandage 
d’Abraham est un passage assez savoureux : Dieu accepte de préserver la ville s’il s’y trouve 50 justes, 
puis 45, puis 40, puis 30, puis 20, et enfin 10 justes… Dieu envoie à Sodome deux messagers (anges) 
que Loth accueille dans sa maison. Tous les habitants de Sodome assiègent la maison et demandent 
qu’on leur livre les visiteurs, « pour qu’ils les connaissent » (C’est de là que vient l’expression de 
sodomie). Loth, qui respecte les lois de l’hospitalité refuse et les habitants le menacent lui aussi, qui 
n’est qu’un immigrant dans la ville. Les anges frappent de cécité les habitants de Sodome, et disent à 
Loth de quitter la ville avec sa femme et ses deux filles, sans se retourner. La femme de Loth n’obéit pas 
à cet ordre, se retourne et est transformée en statue de sel. Sodome et Gomorrhe sont détruites. Loth et 
ses filles se réfugient à Çoar (littéralement, lieu insignifiant) 

Les archéologues ont trouvé des traces de villes détruites au Nord de la Mer Morte, dans une 
zone sismique. 

Que peuvent nous dire ces textes ? Quelques pistes : 1. Rien n’est impossible à Dieu. 2. Il faut 
persévérer dans la prière, même si Dieu ne répond pas toujours comme nous l’aimerions. 3. Il faut 
savoir se détacher de son passé, sous peine d’en rester prisonnier. 

Gabriel Wild 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le monde à l’envers 

 

Est-ce possible le monde à l’envers 

Plus de haine ni de guerre 

Plus de peaux claires, plus de peaux noires 

Tout le monde peint en vert 

Vert de j’espère, vert de l’espoir 

Une place pour chacun et chacun à sa place 

On apprend à partager le libre espace 

Le libre agir en se souciant du « nuire » 

Dans les vallées dans les clairières 

Dans les forêts et près des rivières 

Dans les maisons dans les châteaux 

Sous la terre ou sur les mers 

Partager le travail  et l’amitié 

Sur tous les continents, dans tous les pays 

A chacun sa vie, à chacun sa patrie 

Les fruits de la terre pour tout l’univers 

 

Honte au vouloir, honte au pouvoir 

A l’obsession de la possession 

Il faut être juste 

Posséder le geste auguste 

Ne pas oublier de s’aimer 

De s’entraider 

Sous tous les cieux 

Pour plaire à Dieu 

 

C’est peut-être ça la Paix 

Poème lu aux obsèques de Monique BIENAIME à Pagny-la-Blanche-Côte (15 avril 2019) 
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Année de l’Appel   

Pour moi, l’appel a eu lieu en 2004. L’abbé Bernard Paté est venu me rendre visite 
pour me demander si je voulais bien faire partie de l’Equipe de Coopération Pastorale, 
au pôle questions matérielles (il avait bien compris que c’était plus dans mon élément 
que le pôle Liturgie !) 

 
J’étais très surprise ! Pourquoi moi ? Car à part assister régulièrement aux offices, je n’étais pas 

impliquée dans la paroisse. L’abbé Paté m’a expliqué en quoi consistait cette mission. Après quelques 
minutes de réflexion, j’ai accepté. 

 
Cet appel m’a fait connaître Anne-Marie et Marie-Claude, je peux dire avec bonheur ! 
Anne-Marie m’a tout appris sur ordinateur, principalement pour enregistrer les intentions de messes 

du calendrier mensuel d’Echos des deux Vallées et cela avec beaucoup de patience ! Auparavant, je le 
faisais manuellement sur papier. Je ne pourrais jamais assez la remercier !  

 
Et Marie-Claude qui avait peur de s’ennuyer après les 7 années d’ECP, m’a embarquée dans la 

responsabilité  diocésaine des Equipes du Rosaire. Ce fût une superbe expérience ! Elle m’a également 
embarquée pour l’aider au tirage mensuel de l’Echos des deux Vallées. 

Je peux dire que ma vie a changé depuis cet appel ! 
 
Ces années m’ont fait rencontrer beaucoup de personnes engagées dans la religion et m’ont permis 

d’approfondir ma foi et mon amour envers les autres. 
Jacqueline H 

 

La belle aventure 

 
En ce dimanche 19 mai 2019, notre évêque, 

Mgr Jean-Paul GUSCHING a répondu à la demande 
de l'Association St Grégoire le Grand  en venant 
célébrer la messe d'inauguration des travaux de 
l'église de Pagny-la-Blanche-Côte ainsi que la fête 
patronale. 

 

La « belle aventure » commencée en 2010 est 
parvenue à réaliser son ambitieux projet ! 

 

A l'issue de cette belle cérémonie, Daniel 
Rouvenach, maire, en a relaté l'historique. Le 
président de l'Association, Jean-Paul Long, a rappelé 
l'assiduité de « l'équipe du vendredi » pendant toutes 
ces années  et la douleur de perdre un compagnon   l'an dernier : Guy Dewulf.   

 

«  Au  delà de la réhabilitation du patrimoine local, c'est une belle aventure humaine que nous avons 
vécue durant ces dix années. Des hommes et des femmes se sont engagés au service de ce projet de 
façon totalement désintéressée avec un dévouement, une générosité et une persévérance dignes 
d'éloges. Il s'est tissé entre les membres  de cette association et les habitants du village, des liens de 
solidarité, d'entraide qui ont vaincu les difficultés. Nous avons sous les yeux le résultat de ces moments 
partagés. L'abbé Paul-Marie Robin, en 1870, avait repris le fil de l'histoire de cette église et nous a légué 
ses archives. A notre tour, nous avons écrit notre page de cette histoire en espérant que dans 150 ans 
d'autres femmes et hommes unissent leurs efforts dans un même esprit fraternel pour conserver ce 
patrimoine. » 

  
Nous remercions toute l'assemblée qui a répondu présente à notre invitation particulièrement la 

chorale, les organistes et bien sûr notre évêque. 
Michèle Bocciarelli (pour l'Association St Grégoire le Grand) 
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Premières Communions à Demange   
 

En ce dimanche de Pentecôte, Emilie a reçu son 1er sacrement : le baptême. 

Ensuite avec 4 amis, Emilie, Baptiste, Zoé, Hugo et Nathaël ont reçu la communion pour la 1ère fois avec 
un grand sérieux et nous ont fait vivre une belle cérémonie avec de belles prières : 

• Aide-moi dans la vie de tous les jours. Protège 
ma famille, mes amis, donne-moi la force 
d’avancer dans la vie chrétienne. (Hugo) 

• Merci à tous ceux qui m’ont accompagné pour 
ma communion. Mes parents m’ont ouvert le 
chemin par le baptême et maintenant à moi de 
continuer par la communion. Je suis heureux 
de recevoir Jésus dans mon cœur. (Nathaël) 

• En ce beau jour, je suis heureuse de célébrer 
ma première communion et de rassembler 
toute ma famille. Grâce à mon année de 
catéchisme, j’ai pu apprendre de nouvelles 
choses sur les fêtes religieuses et la vie de 
Jésus. (Zoé) 

• Merci à Jésus en ce jour de communion qui 
touche mon cœur, m’apporte la paix et me 
purifie de mes péchés. Sache me donner la 
force tout au long de ma vie pour que je puisse aimer, travailler et pardonner. (Baptiste) 

• Je remercie mes parents ainsi que la catéchèse de m’avoir accompagnée sur le chemin de la 
découverte de la foi. A Jésus toujours  vivant pour les siècles des siècles, si je peux lui faire une 
prière, je lui demande de me garder dans le droit chemin, de me soutenir dans les épreuves de la 
vie … (Emilie) 

Sandrine Adnet 

Visite de nos croix (2e partie) 
La croix de Saint André 

 

André, le premier apôtre appelé par Jésus 
dans l'Évangile (Matth. 10,2), est allé prêcher dans 
la Mésie* pour la première fois. Son passage n'avait 
pas plu aux Romains qui le firent crucifier sur place. 
Selon la tradition, sous l'empereur Néron, la croix 
sur laquelle Saint André a été supplicié était en 
forme de « X », la « crux decussata », ce qui a 
donné le nom de « croix de Saint André ».  

La croix de Saint André est le nom donné à 
une croix dont les deux longues branches sont 

tracées en diagonale. Son croisillon est égal à la hampe et disposée en X. 
Cet assemblage est d'équerre ou non, le plus souvent à 45 degrés. 
         C'est sur un instrument semblable que l'apôtre Saint André a été 
crucifié, mais par comparaison Saint Pierre fut crucifié la tête en bas. 

La croix du martyre d’André en forme de X apparaît pour la première fois au Xe siècle et devient 
son attribut iconographique. L’apôtre André ayant été choisi comme saint patron par plusieurs princes 
européens, la croix de Saint André devint un symbole de l’identité de plusieurs monarchies, nations, 
régions, armées ou forces politiques européennes.  

La croix de Saint André, est aussi un terme technique, avec une forme de « X » utilisée pour tenir 
les poutrelles entre elles dans le plancher d'une maison, et bien d’autres utilisations. 

*La Mésie : ancienne région géographique et historique située au sud du Danube, dans les actuelles Serbie, Bulgarie 
(nord) et Roumanie (sud-est). 

Véronique P   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crucifiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(symbole)
https://www.meubliz.com/definition/croisillon/
https://www.meubliz.com/definition/hampe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_(ap%C3%B4tre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit66fx-LvhAhVIUhoKHdeWBv4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.meubliz.com/motifs_religieux/croix_de_saint_andre/&psig=AOvVaw1Uu7X-XMHRddK5t6g0JJ-Y&ust=1554656294614962
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La route des vacances 
 

Seigneur, notre Dieu,  

veille sur ceux qui prennent la route :  

qu’ils arrivent sans encombre  

au terme de leur voyage.  

Que ce temps de vacances soit pour nous tous  

un moment de détente, de repos, de paix !  

Sois pour nous, seigneur, l’Ami  

que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide.  

Donne-nous le beau temps et le soleil  

qui refont nos forces  

et qui nous donnent le goût de vivre.  

Donne- nous la joie simple et vraie  

de nous retrouver en famille et entre amis.  

Donne- nous d’accueillir  

ceux que nous rencontrerons  

pour leur donner un peu d’ombre  

quand le soleil brûle trop,  

pour leur ouvrir notre porte  

quand la pluie et l’orage les surprennent,  

pour partager notre pain et notre amitié  

quand ils se trouvent seuls et désemparés.  

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous  

quand nous reprendrons le chemin du retour :  

que nous ayons la joie de nous retrouver  

pour vivre ensemble une nouvelle année,  

nouvelle étape sur la route du salut.  
 

« Prière tirée pour les jours incontournables », Editions du Signe.  
 

 

Remèdes de nos grands-mères 
Fatigue physique 

Au cours de l’année, nous sommes presque tous confrontés à la fatigue physique, qui peut survenir à 
tout moment. Certains remèdes de grands-mères se révèlent particulièrement efficaces pour retrouver 
sa vitalité. 
Remède au naturel 
Décoction de feuilles d’ortie 
Riche en silice et en fer, l’ortie est particulièrement antianémique.  
Préparez-la en décoction : dans une casserole, versez 1 cuil. à soupe de feuilles d’ortie fraîches ou 
séchées et 25 cl d’eau de source. Portez à ébullition et faites frémir 3 minutes. Hors du feu, laissez 
infuser 10 minutes puis filtrez. Buvez une tasse 2 fois par jour en cure de 3 semaines. 
 

Piqûres d’insectes 

En période estivale, difficile d’échapper aux insectes environnants (guêpes, abeilles, frelons, 
moustiques) et à leurs redoutables piqûres. 
Remède au naturel 
Le vinaigre rosat 
Nos grands-mères avaient pour habitude de préparer un vinaigre rosat en faisant sécher 100 g de 
pétales de rose pendant une dizaine de jours, puis en les faisant macérer pendant 2 à 3 semaines dans 
un litre de vinaigre de vin, préalablement chauffé. Il ne leur restait plus ensuite qu’à filtrer et transvaser 
dans une jolie bouteille en verre. Idéal pour adoucir la peau et apaiser les piqûres d’insectes. 

 

D’après « Remèdes de nos grands-mères » de Sophie Macheteau - 
 Proposé par Véronique P 
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Prière de Jean Vanier fondateur de l'ARCHE, décédé lé 7 mai 2019 
 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux  
pour accueillir avec tendresse et compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde 
 pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde 
et voir en nos frères souffrants et brisés 

la présence de Jésus vivant. 
 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres.  

 

Cette prière est dite chaque jour dans les foyers de l'Arche 

Proposé par Michèle Varnier 
 

 

Veillée de prière pour les vocations 
 
 Rendez-vous était pris pour cette veillée le vendredi 10 mai, dans la belle église d’Horville bien chauffée. 
Nous avons prié, nous avons chanté. 
                               Dieu nous a tous appelés : 
 Chant qui appelle à l’espérance, à la paix, à l’amour, au pardon, à la gloire du royaume. 
                               Magnificat : 
Si beau cantique de la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! 
Nous avons rendu grâce pour les vocations que Dieu nous donne, pour celles et ceux en qui germe ce 
désir de suivre le Christ dans une vocation particulière. 
Des temps de paroles suivis temps de silence, nous ont permis de bien intérioriser nos demandes. 
L’abbé Franklin, notre pasteur nous accompagnait, mais malheureusement les brebis étaient peu 
nombreuses ! 
Ce fut un bon temps de prière commune et comme Marie disons : 
                             « Que tout advienne selon ta parole. » 

Une paroissienne 
 

Hommage à l’Architecte Merdier 
Eglise de Rigny Saint Martin 

De son nom François Xavier Louis Alphonse Merdier, il est né à Vaucouleurs en 1815 de Jeanne 
Henriette Parmentier (sa mère) et Antoine Louis Merdier (son père). 

Son grand-père est écuyer et maître des granges à Paris et sa grand-mère est originaire de Void 
Vacon. 

Il s’est marié à Anne Ernestine Fayon et son fils Louis Alphonse s’est 
marié avec Anne Eugénie Michel. Il a des descendants à Sauvigny 
(Traveron). 

Il fut architecte en 1843 et a réalisé une trentaine d’édifices dont les 
Eglises (Mauvages, Dainville, Vaudeville, Vouthon Bas, Champougny et 
Rigny Saint Martin), des Fontaines, Lavoirs, Mairies, Presbytères dans les 
cantons de Vaucouleurs et Gondrecourt.  

Une présentation de ceux-ci vous sera faite : 
le 21 juin prochain à partir de 17h00 à l’Eglise de Rigny Saint 

Martin ; elle sera suivie d’un concert à 19h00. 

Proposé par François NANTY 
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Saint Guy  
 

 Né en Sicile (Italie), au sein d'une famille illustre au cours du IIIe siècle, 
Saint Guy, appelé aussi Vite (en latin Vitus) ou encore Guido, selon les pays, fut 
baptisé à l'insu de son père par Saint Modeste son précepteur, et Sainte 
Crescence, sa nourrice.    . 

Ayant appris ces faits, son père entra dans une violente colère et le livra au 
juge Valérien afin qu'il soit fouetté à coups de verges, à la suite de quoi, il fut atteint 
de cécité. Les prières de Saint Guy obtinrent la guérison de son père, mais ne le 
convertirent pas. C'est alors que Saint Modeste et Sainte Crescence le 
conduisirent dans une autre région d'Italie après l'avoir soustrait à la cruauté 
paternelle. 

L'empereur Dioclétien fut très rapidement informé de la présence de Saint 
Guy sur ses terres en raison des nombreux miracles qu'il accomplissait au nom de 
Dieu. Son fils étant tourmenté par le démon, Dioclétien eut recours à lui afin qu'il 
le guérisse, ce qu'il fit, mais le prince, au lieu de le remercier, le fit arrêter avec 
Saint Modeste et Sainte Crescence, avant de les faire plonger dans un chaudron 
rempli de résine chaude et de plomb fondu. C'est ainsi qu'ils quittèrent cette vie 
terrestre à Rome, en l'an 303, Saint Marcellin étant pape, Dioclétien et Maximien 
empereurs. .  

Au XIVe siècle, lors d'une grave épidémie, Saint Guy fut invoqué, et c'est ainsi que l'on parle encore 
de « la danse de Saint Guy » dont il guérissait les malades qui demandaient son intercession. 

Saint Guy est invoqué en Corse pour toutes les blessures causées par les animaux : morsures de 
chiens, piqûres de serpents...Saint protecteur des épileptiques, il est fêté le 15 juin. 
 

Prière à Saint Guy 
O, Glorieux Saint Guy,  

comme tu as guéri de nombreux malades 
qui demandaient ton intercession, 

sois maintenant celui qui se souvient des malades des nerfs 
et de tous ceux qui sont tourmentés par des convulsions. 

et daigne leur accorder la guérison. 
Amen. 

Jean-Pierre Thomassin 

Lasagnes de courgettes 
Ingrédients 

4 courgettes 
250 g de viande hachée 
400 g de sauce tomate 
1 oignon 
40 g de gruyère râpé 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe d’herbes de Provence 
sel, poivre 

 
Pour la béchamel : 
25 g de beurre  
25 g de farine 
50 cl de lait 
2 pincées de noix de muscade 
sel, poivre

 

Lavez les courgettes et coupez-les en rondelles ou dans le sens de la longueur. Faites revenir la 
viande hachée dans l’huile d’olive avec l’oignon émincé. Laissez cuire 3 minutes à feu moyen puis 
ajoutez la pulpe de tomates. Salez, poivrez et laissez cuire à feu doux pendant 3 à 4 minutes.  

Préparez la béchamel : dans une casserole, faites fondre le beurre puis ajoutez la farine tout en 
fouettant vivement. Une fois que le mélange est homogène, ajoutez le lait petit à petit. Poursuivez la 
cuisson à feu doux tout en continuant de mélanger. Salez, poivrez puis ajoutez la noix de muscade.  

Dans un plat à gratin, disposez une couche de courgettes, recouvrez du mélange viande-sauce 
tomate puis d’une couche de béchamel. Renouvelez l’opération jusqu‘à épuisement des ingrédients. 
Pour finir, parsemez de gruyère râpé ou de parmesan.  

Placez au four et faites cuire 25 minutes à 220°C (thermostat 7-8) puis terminez en plaçant le plat 
sous le grill pour le faire gratiner 

Une paroissienne 

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955095-courgette/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-viande-hachee
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955325-oignon/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955662-gruyere/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-huile
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955616-olive/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2423383-beurre-demi-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956645-lait/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2412792-muscade/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956473-poivre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958094-hacher-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957989-fondre-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958453-gratiner-definition/
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 RÉPÉTITION DE CHANTS 

 A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 6 Juillet 2019 à 14 h 00 

Samedi 10 Août 2019 à 14 h 00 
Samedi 31 Août 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 31 Août à 16 h 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  – MAI  - JUIN - 2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Tourailles le 26 Mai Gabriel KEISER 
Burey-En-Vaux le 09 Juin Lindsay GRZELAK 
Burey-En-Vaux le 09 Juin Gabin AUBRY 
Burey-En-Vaux le 09 Juin Cyprien AUBRY 
Burey-En-Vaux le 09 Juin Théo DOMICILLE 
Demange  le 09 Juin Emilie ZAHOUI 
Demange  le 09 Juin Léa ARAUJO 
Demange le 09 Juin Léandro ARAUJO 
Demange le 09 Juin Lana ARAUJO 
Demange  le 09 Juin Mathéo BOUCHOT 
Goussaincourt  le 16 Juin Daryl POLIN 

Sont retournés à la maison du Père  
 
Gondrecourt  le 25 Mai Raymond VARESCHARD – 73 ans 
Dainville  le 27 Mai Pierre Jean-Charles POLIMANN  - 95 ans 
Vaucouleurs le 29 Mai Monique VAILLANT – Née LOUIS – 82 ans 
Luméville  le 29 mai  Roland NYFELER – 88 ans  
Vaucouleurs le 05 Juin Yvonne BRIVOIS – 93 ans  
Gondrecourt le 07 Juin Monique HOLVECK – Née NUSS – 72 ans 
Vaucouleurs le 08 Juin Alain DUMANOIS – 60 ans 
Vaucouleurs le 11 Juin Rose VAGNER – Née MARTHELOT – 91 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 

Pour la journée « Diocèse en fête »,  

du dimanche 08 septembre à Benoîte-Vaux, 

un bus sera mis à la disposition des paroissiens 

des paroisses Saint Florentin et Sainte Jeanne 

d’Arc. 

S’inscrire auprès du secrétariat 

➢ 20,00 € à l’inscription (jusqu’à fin juillet) 

Pèlerinage à Sainte Anne d’Epiez,  

le 28 Juillet 2019, à partir de 11 h 00 

Présentation de l’architecte Merdier, à 17 h,  

à l’église de Rigny-Saint-Martin,  

suivie d’un concert à 19 h, le 21 Juin 2019 

Résultat des bons de Tombola de l’Union Catholique Valcoloroise : 

➢ Numéro 500 gagne un bon d’achat de 100 € 

➢ Numéros 353,  891, 1889 gagnent un bon d’achat de 50 € 

➢ Tous les numéros se terminant par 9 gagnent un lot 

Les lots sont à retirer au Presbytère de Vaucouleurs les samedis 29 

Juin, 6 et 13 Juillet de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Fête Patronale St Pierre, messe à 11 h, suivie d’un vin 

d’honneur, restauration sur place, réservation au  

03 29 89 67 82 ou 03 29 06 98 32, puis concert avec le Chœur 

des Hommes, à 15 h 30, à Vaudeville le Haut, le 7 Juillet 

Concert à l’église de Pagny-La-Blanche-Côte,  

le samedi 6 Juillet 2019, à 20 h 30 

 

Le Père Adelin nous vient en aide cet été, voici son numéro de 

téléphone : 06 47 43 63 27 


