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Le démon a trouvé son maître ! 
 
 
 

 L’Évangile de Marc (3,20-25) lu à la messe du dimanche 10 juin, est traversé par une question 
fondamentale et polémique : qui est vraiment Jésus de Nazareth ? Les uns l'appellent homme de Dieu, 
prophète et même Messie, c'est à dire oint par Dieu (en grec Chrestos). Mais d'autres le considèrent 
comme un imposteur, un faux prophète qui égare les foules, un danger public. L'accusation la plus grave 
est : « Il est possédé par Béelzéboul ; c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Hypothèse 
absurde, comme Jésus n'a aucun mal à le démontrer : «  Comment Satan peut-il expulser Satan ?... Si 
une famille se divise cette famille ne pourra pas tenir... » 

 
 Or ce sont les scribes, aveuglés par la haine et la jalousie, qui font le jeu du démon par leur attitude 
retorse et même perverse. C'est pourquoi Jésus saisit l'occasion d'évoquer ce mystérieux « blasphème 
contre l'Esprit Saint » qui ne peut pas être pardonné. 

 
 Saint Jean affirme au sujet du diable : «  Depuis le commencement, il a été un meurtrier... il est 
menteur et père du mensonge... » (Jean 8,44). Dans le livre de la Genèse (3,9-15) Adam et Eve 
découvrent à quel point ils ont été trompés : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Parce qu'ils ont 
obéi à la parole du serpent et non à la parole de Dieu, ils font l'expérience amère d'avoir provoqué la 
rupture avec le Créateur, la source même de leur vie. 

 
 Dans un monde marqué par le péché, l'être humain connaît bien des difficultés, mais Saint Paul 
nous encourage à regarder non pas la « détresse du moment présent » mais la « gloire éternelle » à 
laquelle la miséricorde de Dieu ne cesse de nous appeler. (Corinthiens 4,13 et 5,1) 

 
 En participant à l'Eucharistie, nous célébrons la victoire du Christ sur le mal et la mort. Il est le 
nouvel Adam qui nous remet en grâce avec le Père : « Oui près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, 

abonde le rachat. » (Psaume 129) 

 Extraits du « Missel des dimanches 2018 »  (Jean Claude Perrin) 
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Message du Printemps 
 

Longtemps je me suis demandé pourquoi le 
bon Dieu avait des préférences, pourquoi toutes 
les âmes ne recevaient pas un égal degré de 
grâces. Je m’étonnais en Le voyant prodiguer des 
faveurs extraordinaires aux Saints qui l’avaient 
offensé, comme Saint Paul ou Saint Augustin. Je 
me demandais pourquoi les pauvres sauvages par 
exemple mouraient en grand nombre avant d’avoir 
même entendu prononcer le nom de Dieu… 

 
 

 
Jésus a daigné m’instruire de ce mystère, Il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai 

compris que toutes fleurs qu’Il a créées sont belles, que l’éclat de la rose et la blancheur du lys 
n’enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette… J’ai compris 
que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les 
champs ne seraient plus émaillés de fleurettes… 

 

Ainsi en est-il dans le monde des âmes qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands Saints 
qui peuvent être comparés au lys et aux roses mais il en a créé aussi de plus petits et ceux-ci doivent se 
contenter d’être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu’Il les 
abaisse à ses pieds, la perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu’Il veut que nous soyons… 
 

 

Sainte Thérèse de Lisieux – Proposé par Véronique P 
 

 

Méditation 

Auto-stop 

Il pleuvait à verse, raconte un automobiliste, mais j’étais bien au sec dans ma voiture… Avant de 
partir, j’avais lu une page d’Evangile pour la route : la parabole du bon Samaritain. 

 Et maintenant le moteur tournait rond, j’étais heureux et je priais le chapelet. Soudain, deux auto-
stoppeurs, un garçon et une fille, la pluie entre les dents… Personne ne s’arrêtait bien entendu, puisqu’ils 
étaient trempés !... J’ai fait comme tout le monde… 

C’est alors que s’est produit un phénomène incroyable : je n’arrivais plus à dire mon chapelet. 
Impossible ! Le contact était rompu ! J’ai fini par faire demi-tour ! 

Les tourtereaux mouillés étaient toujours là… Je les ai embarqués. Emmitouflés dans une vieille 
couverture que j’avais dénichée au fond du coffre de ma voiture, ils n’en revenaient pas :  

- N’est-ce pas vous, Monsieur, qui êtes passé il y a cinq minutes ? Et vous êtes revenu exprès ? 
Pourquoi ? 

Je leur ai dit la vérité : la Parabole du Bon Samaritain, le chapelet, et puis mon malaise 
insupportable. 

Au lieu de sourire, ils ouvraient de grands yeux, et le garçon de conclure :  

« - Eh bien, je ne savais pas que la religion, c’était ça… » 

Jeannine Thomassin d’après le Père Georges de Sagazan 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjolcGxlb_aAhXHbhQKHfCLCr8QjRx6BAgAEAU&url=http://images.4ever.eu/nature/plantes/rose-rose-209484&psig=AOvVaw06qpqBONTNVEG27G_0SvWT&ust=1523980844957875
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Avec le Christ, dans l’enfer de Mossoul 

 

Notre Evêque Jean-Paul nous prépare à vivre une année de l’Appel. Cela nous parle, à nous, 

habitants de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc, à nous, 

Valcolorois, si attachés à Jehanne, qui, très jeune, a 

entendu l’appel de Dieu et y a répondu, malgré les 

risques et les obstacles. Quelques jours après la fête 

nationale de Jeanne d’Arc, vécue intensément le 13 

mai à Vaucouleurs, avec la messe présidée par Mgr 

Joseph de Metz-Noblat, évêque de Langres, que nous 

remercions chaleureusement, nous sommes sensibles 

à l’actualité de l’engagement au service de la Paix. 

Voici le témoignage, d’un appel du Seigneur, 

adressé à une autre française, Aude, partie au secours 

de victimes de la guerre en Irak. 

A l’occasion de Pâques, « Le Jour du Seigneur » propose un bouleversant  portrait d’une secouriste 

engagée auprès des blessés irakiens après avoir entendu un « appel du Seigneur ». 

Explosions. Cris. Poussières. Larmes. Des civils principalement des femmes et des enfants, fuient 

le chaos. Sauf Aude. Elle remonte la foule en sens inverse, court vers les blessés, s’accroupit auprès d’un 

enfant pour des premiers soins. Aux côtés de la 9e division de l’armée irakienne qui se bat à Mossoul 

contre Daech, cette Française de  39 ans est en première ligne pour porter secours aux victimes. 

Avant de quitter la France pour l’Irak, en novembre 2016, elle a suivi 3 mois de « formation aux soins 

d’urgence en milieu hostile » et s’est engagée dans l’ONG SOS Chrétiens d’Orient. Mais quatre mois plus 

tard, elle quitte l’association humanitaire pour rejoindre, à ses risques et périls, l’équipe médicale de 

l’armée irakienne. « C’est mon appel, un appel du Seigneur », répète Aude à la journaliste Hélène Renaux 

qui la filme au plus près. « Dieu m’a confié une mission : porter secours aux populations irakiennes ». 

Pour les militaires, admiratifs de son courage, elle est une sorte d’icône. Mais Aude garde la tête 

froide. « Je ne vais jamais à l’encontre de ce qu’ils me disent. Ils connaissent le terrain et ils portent les 

armes. On n’est pas là pour jouer les héros stupides. » 

C’est aux Etats-Unis, où elle était partie après son bac, que cette ancienne footballeuse 

professionnelle s’est convertie au Christ. « J’ai entendu un appel à rejoindre les militaires en Irak, c’est 

devenu une évidence, c’est Dieu qui a ouvert les portes », lance Aude qui puise dans sa foi l’énergie pour 

résister à la fatigue et à la chaleur écrasante. 

Pourtant, après huit mois de stress intense, Aude est exténuée. Un matin de juin 2017, elle ne 

parvient pas à se lever, et un soldat la met sous perfusion : elle doit rentrer en France pour se rétablir et 

ne verra pas la libération de Mossoul peu après, le 9 juillet. On la retrouve dans un temple évangélique 

baptiste à Angers, où elle raconte la guerre à Mossoul devant une trentaine de fidèles ébahis. A la fin de 

son témoignage, certains la félicitent et l’embrasent, émus. Notamment une femme yézidie … 

Après quelques jours de vacances aux Sables-d’Olonne, Aude décide de repartir en Irak pour les 

dernières batailles contre les djihadistes. Juste avant d’embarquer, elle confie : « Tout mon corps, toute 

ma chair me conjurent de rester ici, mais mon esprit me demande d’aller là-bas, pour accomplir ma 

mission. » 

Claire Lesegretain  (L’Appel dimanche 1er avril sur France 2) – Proposé par Michèle Guery 
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 Mouvements et Services  - Le MCR 

Connaissez-vous le MCR? C'est le Mouvement Chrétien des Retraités. 

Des chrétiens de toutes catégories sociales, de tous âges, vivant les mêmes difficultés et les 
mêmes joies, cherchant à révéler la force d'amour que Dieu met au coeur de tout  homme, se 
sont retrouvés pour fonder Vie montante, qui a donné naissance au Mouvement Chrétien des 
Retraités. Ce mouvement propose d'inventer un "savoir vivre ensemble" fondé sur les valeurs de l'Evangile, dans 
une société où les retraités apportent leur expérience, leur disponibilité et les valeurs qui leur tiennent à coeur (amitié, 
respect, dignité, sens des responsabilités...). C'est un mouvement d'Eglise animé par des laïcs, constitué en 
association loi 1901. Le MCR national est en contact avec les différentes institutions, les autres associations, et la 
branche internationale du Mouvement. 

Présent dans tous les diocèses de France, il est composé d'équipes locales qui se réunissent une fois par mois.  
Un thème d'année aide à la réflexion et au partage : en 2017-2018 : « Chemins d’espérance » 
Le MCR participe au collectif CCFD-Terre solidaire, première ONG de développement. 

 

Qu'en est-t-il dans notre diocèse ? 

La responsable diocésaine est Jacqueline Godinot de Haironville ; l'aumônier diocésain est l'abbé Maurice Hany. 
Le bureau est composé d'une dizaine de personnes responsables d'équipes (11 équipes en Meuse, en tout une 

centaine de personnes). Françoise Seurat  et Michèle Guéry, de l'équipe de Vaucouleurs, en font partie.  
Chaque année, ont lieu: 
un rassemblement diocésain (ces dernières années à Reims, Sion, Domrémy et Grand, Gérardmer, Verdun) 
une journée de formation des animateurs  
une récollection organisée sur trois lieux différents, Verdun, Lérouville et Bar-le-Duc, qui rassemble tous les 

adhérents et  toute personne intéressée. 
 

Et à Vaucouleurs? 

J'ai rencontré au Moulin deux personnes très impliquées dans l'équipe dite "de Vaucouleurs" (bien que des 
personnes des villages environnants y soient aussi adhérentes), Françoise Seurat, la responsable, et Michèle Guéry, 
accompagnatrice spirituelle, qui m'ont gentiment accordé de leur temps. 
 

Dès la naissance du mouvement en 1961, des groupes se sont formés à Vaucouleurs, premier terreau sans doute 
de l'équipe actuelle. Cette équipe regroupe donc une quinzaine de personnes souvent actives au niveau de la 
paroisse et  partie prenante dans d'autres mouvements, comme les équipes du Rosaire et l’ACF. L’abbé Valentin 
vient participer chaque fois qu’il le peut. 

 

Les réunions ont lieu le deuxième lundi de chaque mois. Elles sont préparées quelques jours avant par Françoise 
et Michèle. 

Le livret  utilisé : « Chemins d’espérance » est celui du diocèse de Lyon, qui a pour fil rouge l'Evangile de Luc, 
les disciples d'Emmaüs (Luc 24,13-35). Voici les trois chapitres proposés pour cette année 2017-2018 

➢ L'espoir fait vivre avec  2 rencontres : - Marcher malgré les espoirs déçus 
                                                               - Surmonter les espoirs déçus 
 

➢ L'Espérance chrétienne avec 2 rencontres : - Chemin de vie 
         - " Il est ressuscité" 
 

➢ Rendre compte de l'Espérance qui est en nous avec 2 rencontres : - Partager une Espérance 
                                                                                                                              - Notre agir d'aujourd'hui. 
 

Au cours de la réunion, on réfléchit aux questions posées et on partage notre vécu en famille, en société, en 
Eglise. 

C'est une révision de vie où" l'on grandit ensemble dans notre vie personnelle et dans notre vie de Foi." 
 

 Les dates qui ponctuent l'année  

- Le Rassemblement diocésain du MCR., toujours très convivial et ouvert à tous. Cette année, il a eu lieu le jeudi 17 
mai à Verdun avec l'Eucharistie à la cathédrale, un repas de fête, différentes visites, et une prière finale à l'Ossuaire 
de Douaumont - Localement, une sortie est organisée avec les membres de l'équipe, Cela se passe souvent à Sainte 
Anne, à Dainville ... 
- Les 3e JMR (Journées du Monde de la Retraite) à Lourdes, les 19, 20 et 21 juin, sur le thème : « Quels défis pour 
ce monde ? ». Sur les 5000 participants, 11 personnes de Vaucouleurs sont déjà inscrites. C'est ouvert à tous. Il 
reste encore des places ! 
- En automne, c'est la récollection. Elle  ouvre l'année du MCR, a eu lieu pour nous à Lérouville et a regroupé une 
quarantaine de personnes adhérentes ou amies, des équipes de Vaucouleurs, Commercy et Lérouville.  

Ce qui ressort de l'entretien, c'est la force des liens qui unissent les participants, l'amitié sincère, la fraternité, un 
climat de confiance sans faille entre tous. 
 

Le MCR? Mouvement Chrétien des Retraités? Maintenant vous connaissez ! 

Pour les rejoindre, c'est facile : se faire connaître auprès de la responsable, ou venir participer à une réunion au 
Moulin pour découvrir « de l’intérieur ». Cela n’engage à rien ! Même si, souvent, « l’essayer, c’est l’adopter ! » 

Michèle Varnier 
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Vous ne pouvez pas servir à la foi Dieu et l'argent 
Matthieu 6,24 

 
 J'avais confié 40 000 euros, gagnés avec du trafic de stupéfiants, à un ami pour qu'il les garde 
pendant ma détention préventive, mais il m'a balancé et gardé l'argent. Pour ma part,  j'ai pris six ans 
fermes. Une fois ma colère apaisée, ces événements m'ont permis de réfléchir. Jusque-là, ma vie était 
totalement axée sur l'argent. Mais j'étais au fond d'un gouffre, fait de trafic, de manipulations, de tricheries 
et d'argent sale. Je me suis rendu compte qu'en fait l'argent ne mène à rien. 
 
 Un soir que je priais vraiment dans ma cellule, la grâce est comme tombée sur moi. Pendant deux 
à trois jours, je sentais même physiquement que quelque chose se passait en moi. C'était trop beau, le 
mal en moi semblait disparaître pour être transformé en amour. Depuis, c'est une évidence pour moi, Dieu 
est là et il veille sur moi. 
 
 Encore maintenant, plusieurs années après, je peux repenser à ce moment précis quand ça va 
moins bien. Je ne pouvais pas garder ce relèvement pour moi, j'ai essayé de faire profiter au mieux mes 
codétenus de ce cadeau reçu. 
 
 Dans mon entourage, quand quelqu'un se retrouvait en prison on disait que c'était le destin. Mais 
je sais aujourd'hui que cela est faux. J'ai pu comprendre que chacun a de vrais choix à faire dans sa vie 
et des responsabilités à prendre : « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie... » (Deutéronome 30,19) 
 Notre destin n'est pas préétabli. C'est nous qui le forgeons. Avec l'aide de Dieu, si nous le 
voulons ! 
 

 Libéré de prison, François témoigne de la rencontre qui a retourné sa vie. (careme.retraitedansdanslaville.org) – Proposé par 
Jean-Claude Perrin 

 

Prière 

 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil, qui fait le jour : 

par lui tu nous illumines. 

Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur : 

de toi, Très-Haut, il est symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :  

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent 

et pour l'air et le nuage, pour le ciel serein et tous les temps : 

par eux, tu soutiens tes créatures. 

Loué sois-tu mon Seigneur, pour sœur Eau, 

qui est très utile et humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 

par qui tu illumines la nuit : 

il est beau et joyeux, robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 

elle nous porte et nous nourrit, 

elle produit la diversité des fruits, 

avec les fleurs aux mille couleurs et l'herbe. » 
 

Saint François d'Assise (1181 – 1226) – Proposé par Michèle Bocciarelli  

 

  

https://careme.retraitedansdans/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXxvewgdjaAhWkLcAKHb-ZD54QjRx6BAgAEAU&url=http://exchange.smarttech.com/details.html?id=3ceea5e6-b04c-498d-ab96-641e3a55aeb3&psig=AOvVaw1vpJukENFEgp3GJPqam0WQ&ust=1524834517812265
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Nos édifices religieux 
 

 Très tôt, les édifices où se réunit l'assemblée des fidèles prennent le nom d'église, du grec Ekklesia, 
qui veut dire assemblée. Dans l'abside (le chœur) est disposé l'autel, sanctifié par la présence de reliques. 
Ces églises sont bâties sur le modèle des bâtiments publics romains, rectangulaires avec le fond semi-
circulaire, appelés basiliques. Souvent les temples des anciens dieux païens, sont aussi transformés en 
églises. 

 Vers la fin de l'empire romain, on ajoute deux ailes sur les côtés. Appelé transept, cet ajout donne 
au bâtiment une forme en croix, rappelant la mort du Christ. Puis on bâtit une tour, abritant les cloches 
destinées à appeler les fidèles à l'assemblée, à indiquer les heures ou annoncer les périls. La tour est 
appelée clocher quand elle est accolée à l'église, ou campanile, si elle en est séparée. 

 Le nom antique de basilique est conservé de nos jours, pour désigner un lieu de culte 
particulièrement important. Il peut-être dédié par exemple à un Saint, une Sainte (Jeanne d'Arc) ou à la 
Vierge (Avioth). C'est le pape qui décerne ce titre. 

 La cathédrale désigne dans chaque diocèse l'église de l'évêque, elle tire son nom de la cathèdre, 
le siège réservé à l'évêque. Jadis, ce fauteuil le suivait dans tous ses déplacements, installé là où il officiait. 
Par extension, le Pape, Évêque de Rome, peut donner un enseignement dogmatique « Ex cathedra » ce 
qui veut dire : « Du haut de son siège » en tant que chef de l’Église catholique universelle. 

 L'abbatiale est l'église propre à un monastère ou une abbaye, conduite par un abbé (de 
l'araméen  Abbâ, qui veut dire père). L'abbé est à la fois représentant du Christ et père de la communauté. 
La chapelle tient son nom du fameux manteau de Saint Martin, appelé chape ou cape, du latin «  capa ». 

Jean Claude Perrin 

Rions un peu … 

Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur 
réalise que le Pape reste sur le trottoir. 
- Excusez – moi votre Sainteté, je vous invite à vous asseoir pour que nous 
puissions partir… 
- A vrai dire mon fils, ils ne veulent pas me laisser conduire au Vatican, et j’aimerais 

beaucoup pouvoir  le faire aujourd’hui ? 
- Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela, je perdrais mon job ! Et que faire s’il 

arrive quelque-chose ? proteste le chauffeur, qui aurait aimé  être ailleurs ce matin-là. 
- Dans ce cas précis mon fils, je m’engage à faire quelque chose de spécial pour vous. 

De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l’arrière et le Pape s’installe derrière le volant, mais très vite le 
chauffeur regrette sa décision, car après avoir quitté l’aéroport, le souverain pontife met la pédale au 
plancher accélérant jusqu’à 170 Km/h… 

- Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez implore celui-ci très inquiet ! 
Mais le Pape continue jusqu’à ce que les sirènes de la police retentissent. 

- Mon Dieu, je vais perdre mon permis, s’écrie le chauffeur. 
Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier s’approche. Dès qu’il aperçoit le pape, il 
retourne alors à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu’il a arrêté une limousine roulant à 170 Km/h. 

- Où est le problème ? Bouclez-le ! 
- Je ne pense pas qu’on puisse faire cela, c’est quelqu’un de très important. 

Le chef s’exclame : Il n’y a pas de raison ! 
- Non, mais je veux dire réellement très important… 
Le chef demande alors : Qui avez-vous coincé ? Le maire ??? 
- Plus gros. 
- Un sénateur ? 
- Beaucoup PLUS GROS ; 
- Bien ! Dites-moi qui c’est ! 
- Je pense que c’est Dieu lui-même !  
- Vous vous foutez de moi ??? et qu’est-ce qu’il vous fait croire que c’est Dieu ??? 
- Il a le Pape comme chauffeur… ! 

Bulletin paroissial des Vosges, proposé par Maryline 
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Saint Antoine de Padoue 

 Né le 15 août 1195 à Lisbonne (Portugal) dans une famille noble de tradition 
militaire et de la lignée de Godefroy de Bouillon, premier roi de Jérusalem, dont une 
branche s’était implantée au Portugal, Saint Antoine s’appelait en réalité Fernando. 
Son père, Martin de Bouillon ainsi que sa mère Thérèse de Tavera, le firent entrer à 
15 ans chez les Chanoines Réguliers de Saint Augustin à Coïmbra, (ancienne capitale 
du Portugal) où il fut ordonné prêtre. 

Quand les restes des premiers martyrs franciscains, (des frères qui avaient été 
envoyés par Saint François d’Assises au Maroc pour évangéliser ce pays, morts le 16 
janvier 1220), furent  ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les frères mineurs 
car il désirait lui aussi aller au Maroc pour y mourir en martyr, et pris le prénom 
d’Antoine. Malade durant le voyage, il dut rentrer en Europe. 

En 1221, alors qu’il était à Assise au chapitre de l’Ordre, ses frères découvrirent ses talents 
d’orateur, de prédicateur et de théologien lorsqu’il remplaça un prédicateur empêché. Dès lors, avec la 
permission de St François, il enseigna à Bologne, Toulouse, Montpellier et Limoges. A Brive-la-Gaillarde, 
il se retira quelque temps dans des grottes afin de méditer en solitaire. C’est dans cette même ville qu’il 
retrouva miraculeusement un manuscrit qui avait été dérobé, et c’est ainsi qu’il gagna du même coup sa 
spécialité posthume pour lui faire retrouver les objets perdus.  

La fin de sa vie fut dominée par la prédication, domaine où il excellait, et qui eût raison de sa santé ; 
c’est ainsi que le 13 juin 1231, alors qu’il se trouvait à Padoue pour prêcher le Carême, il s’endormit à 36 
ans dans la paix de Dieu, dans cette ville qui le vénérait et lui donna son deuxième nom, Saint Antoine de 
Padoue. Peu de temps avant sa mort, Il se retira à Camposampiero dans un endroit qu’un comte avait 
donné aux frères franciscains. Ce même comte aurait eu la vision de l’Enfant Jésus dans les bras de St 
Antoine, ce qui explique qu’il est fréquemment représenté ainsi.  

Nommé Saint Patron du Portugal en 1934 par le pape Pie XI, il est également celui des faïenciers. 
Il est fêté le 13 juin. 

Jean-Pierre Thomassin 

Prière à Saint Antoine de Padoue 

Saint Antoine,  

toi que l'on n'invoque jamais en vain,  

une fois encore je me tourne vers toi, 

pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu  

les grâces dont j'ai grand besoin,  

et particulièrement ce qui me tient tant à cœur 

(préciser votre intention personnelle) 
Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. 

Accueille, s'il te plaît, ma demande, 

pour que grâce à ton intercession, 

Dieu veuille bien m'exaucer, 

si telle est sa Volonté. 

Que le Seigneur augmente ma foi 

et me garde le cœur ouvert et miséricordieux ! 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

Gâteau basque (Aquitaine) 

Pour 6 personnes  
Temps de préparation : 40 mn 

Temps de réfrigération : 6 h 00 pour la pâte 
Temps de cuisson : 1 h 55 

La pâte : 

300g de farine,      120 g de beurre,         200g de sucre cristallisé,  2 œufs, 

2 cuil. à soupe de fleur d’oranger,   1 sachet de levure chimique, Sel ; 

La crème :    

50 cl de lait entier,     3 œufs + 1           125 g de sucre semoule,  
 40 (+20) g de farine,   2 cuil. à soupe d’eau de fleur d’oranger,   25 g de beurre. 
La pâte : (au robot ou à la main) 

- Mélangez le beurre ramolli et le sucre cristallisé, ajoutez la farine, les deux cuil. à soupe de fleur d’oranger, 
la levure, les œufs, 2 pincées de sel. Formez une boule. Filmez et réfrigérez 6 heures. 

La crème : Fouettez les œufs et le sucre semoule dans un bol. Ajoutez la farine, mélangez. 

- Portez le lait à ébullition. Versez-en la moitié dans le bol contenant la préparation, fouettez puis reversez 
dans la casserole sur le reste du lait. Portez à ébullition sans cesser de mélanger, 3 à 4 mn, jusqu’à 
épaississement. Ajoutez l’eau de fleur d’oranger et laissez refroidir à température ambiante. 

- Séparez la pâte en deux pâtons, sur le plan de travail, étalez-les en deux disques de 4 à 5 mm d’épaisseur. 
- Préchauffez le four à 160 ° C (th 5-6). Posez un premier disque de pâte dans un moule beurré en faisant 

remonter les bords. Etalez la crème et recouvrez avec le second disque. 
- Dorez à l’œuf battu avec un peu d’eau. Rayez la surface à l’aide d’une fourchette. 
- Enfournez 40 mn. Dégustez tiède ou froid. 

Et bon appétit !                                         Jeannine Thomassin  



8 
 

RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

 

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi 02 Juin à 14 h 00 

Ensemble, lire « Le Livre de Michée » 

A Gondrecourt, salle Fatima, lundi 04 Juin, 

14 h, « Lire Michée », Equipe de Pierre 

 

 

  A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « Le Livre 

de Michée, prophète d’espérance »,  

Le samedi 02 Juin à 16 h  

Groupe biblique Lundi 25 Juin  à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  –  AVRIL – MAI  2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Burey-la-Côte  le 22 Avril Eléa LAMBERT 

Delouze le 29 Avril Arthur ERARD 

Delouze le 29 Avril Oriana ALIPS 

Pagny-La-Blanche-Côte le 06 Mai  Timéo STEIL 

Luméville le 06 mai  Jules BRESSAN  

Vaucouleurs  le 10 mai  Nathan DELAUNAY 

Vaucouleurs  le 13 Mai  Alice DEMANGE 

Vouthon – Haut le 13 Mai Clara MOUROT 

Vouthon-Haut le 13 Mai Tilio LHERMITE 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Neuville-les-Vaucouleurs le 17 Avril  Madeleine JOUETTE - Née QUÉMAND -  95 ans 

Maxey-Sur-Vaise le 18 Avril Pierre CHARUEL -  82 ans  

Houdelaincourt  le 18 avril Guy Louis Justin PÉRIGNON – 81 ans 

Mandres  le 21 Avril Simone COLLIGNON Née THOUVENIN – 95 ans 

Gondrecourt le-Château le 23 Avril  Cécile PARADIS Née MARTIN – 96 ans 

Vaucouleurs le 25 Avril Yvette POIRSON – Née LEMAITRE – 86 ans 
Houdelaincourt  le 02 Mai Francis ROUYER – 69 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 

Fête de la Paroisse de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc, à 
Montigny-les-Vaucouleurs, le 03 Juin 2018 

Inauguration des vitraux, à l’église de 
Rigny-Saint -Martin, en présence de notre 

Evêque, le dimanche 17 Juin 2018 

Conseil Pastoral Paroissial,  
au Moulin, à Vaucouleurs,  

le jeudi 07 Juin 2018, à 20 h 00 

3ème Journée Mondiale du Monde de la Retraite, 
Le MCR organise un pèlerinage, à Lourdes, 

du 19 au 22 Juin 2018 

Profession de foi, le 10 Juin, à l’église de 
Vaucouleurs, à 10 h 30 

Fête Patronale de la Paroisse Saint Florentin, 
 à Vaudeville-le-Haut, le 1er Juillet, suivi de la participation 

du Cœur des Hommes, 
 inscription avant le 20 juin au 06 98 57 59 85 

Rassemblement annuel du Rosaire, à Notre Dame de 
l’Epine, (Marne), le jeudi 14 Juin, 

 inscription pour le 25 mai au plus  tard 

 
Eglise de Pagny-la-Blanche-Côte, le samedi 07 

Juillet, à 20 h 30, Concert de Musique Classique 

Dans le cadre du Festival « Les petits Lieux », différentes chorales 
se produiront à l’église de Gondrecourt, les 9 et 10 Juin 2018 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

