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Pourquoi mai est-il appelé le mois de Marie ?   

 
     La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne trouve 
guère l'usage avant le XVIIIe siècle. Mai, mois de Marie, est le plus ancien et le plus connu des mois 
consacrés, officiellement depuis 1724 ; août, le mois du Cœur 
Immaculé de Marie ; septembre, le mois de Notre-Dame des douleurs 
depuis 1857 ;  octobre, le mois du Rosaire depuis 1868 ; novembre, 
pour nous le mois de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse ; 
décembre, le mois de l'Immaculée Conception. Cela fait six mois de 
l'année consacrés à la piété mariale. 
     Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de 
Marie doit beaucoup aux  Jésuites. Au XIIIe siècle, le roi de Castille 
avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de 
mai. Au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, un dominicain 
avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 
1er mai. Au XVIe siècle, Saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens 
à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai. 
     Marie est guide sur le chemin de la prière. C'est parce que le mois 
de mai se termine par la fête de la Visitation qu'il nous invite à nous 
rapprocher de Marie pour prier avec elle et nous confier à sa 
médiation. Sans bruit, bien des personnes se réunissent les soirs du 
mois de mai à l'église pour dire le chapelet près d'une statue de la 
Vierge ornée de fleurs. 
     Selon le missel marial, Marie nous accompagne vers le terme de 
la prière, vers Dieu qui est loué pour le salut accompli par son Fils, 
Marie y étant associée par grâce. Quand nous prions avec Marie, 
nous nous tournons vers son Fils. Beaucoup de « Je vous salue 
Marie » sont accompagnés d'une intention de prière car nous avons 
confiance en Marie pour porter nos suppliques au Seigneur. 
 

 
 

« Ô Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à vous. » 

«  Marie, prenez nos prières,  présentez-les à Jésus. »      

 
Jean-Daniel PLANCHOT 

Aumônier et directeur national de 
l'Association de la Médaille Miraculeuse  

 

--LIRE LA BIBLE-- 
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L’Ancien Testament - La Genèse  -   4ème partie 
 

Continuons notre promenade à travers la Genèse, avec une petite excursion dans les Actes des 
Apôtres. 

Noé et ses fils (Genèse chapitre 9 et 10) 
Après le déluge et l’alliance renouvelée avec Dieu, Noé est surtout connu pour être le premier 

vigneron, et aussi le premier à s’enivrer de vin ! Même les patriarches trouvés justes par Dieu ne sont pas 
des modèles dans tout leur comportement, et nous le reverrons avec Abraham, Jacob, Joseph, etc; cela 
peut être une consolation pour nous. Noé a trois fils : Sem, Cham et Japhet. Il y a une longue liste de 
descendants, en partie recopiée de listes de rois et de dieux mésopotamiens. Un des descendants de 
Cham est resté dans la mémoire collective; il s’agit de Nemrod, le chasseur. Dans votre journal, vous 
trouverez de temps en temps le terme « un nemrod » pour désigner un chasseur.  

La tour de Babel (chapitre 11, 1-9) 
Il s’agit là d’un épisode très court et qui n’est jamais cité tout au long du Premier Testament ; il a 

cependant été abondamment scruté et commenté par les théologiens juifs et chrétiens, illustré par les 
peintres (mettez « tour de Babel » dans le moteur de recherche de votre ordinateur, et vous verrez nombre 
de peintures très belles). 

Au début de ce chapitre, les hommes parlent tous la même langue, et font le projet de construire 
une tour qui toucherait le ciel pour se faire un nom. Ce projet déplait à Dieu qui crée la diversité des 
langues, ce qui fait capoter le projet, et la grande tour n’est jamais achevée. Il est possible qu’il y ait là le 
souvenir d’un projet inabouti de tour (ziggourat) du roi assyrien Sargon. Babe l veut dire brouiller en hébreu, 
et il y a là un jeu de mot avec Babylone. Les hommes voulaient se faire égaux de Dieu, ce qui est une 
tentation du Malin. L’interprétation traditionnelle de la confusion introduite par Dieu est qu’il s’agit d’une 
punition divine. Une autre interprétation est cependant possible. La langue, la pensée et le projet unique 
sont nocifs, et rendent toute vraie communication impossible. Les hommes deviennent aussi 
interchangeables que les briques avec laquelle on construit la tour. Le mythe de la tour de Babel est donc 
une critique des systèmes totalitaires. Dieu a amélioré sa création en offrant la diversité des langues et 
des cultures à l’humanité ! Il n’y a pas de langue sacrée : ni le latin, ni l’hébreu, ni l’arabe…  

On présente souvent la Pentecôte comme une « guérison » de Babel. Il y a cependant une 
différence importante; à la Pentecôte, les auditeurs des disciples entendent les merveilles de Dieu, chacun 
dans sa langue, mais ne changent pas de langue pour autant. Le message du Christ transcende les 
différences de langue et de culture, mais ne les annule pas ! J’oserais volontiers un parallèle avec 
l’œcuménisme : les liturgies et langues de nos Eglises se sont éloignées les unes des autres depuis les 
différents schismes, mais notre époque est en train de vivre la grâce de redécouvrir l’unité du corps du 
Christ dans une diversité réconciliée. Alleluia ! 

Gabriel Wild 

Appel décisif des catéchumènes 
 

  Le 10 mars à Abainville, premier dimanche de carême, la messe présidée par Monseigneur 
Gusching réunissait tous les catéchumènes du diocèse entourés de leurs parrains et marraines, et aussi 
de leurs accompagnateurs diocésains. 
 Lucile, Marine, Martine, Max-
Adrien, Morgane et Myriam, étaient donc là 
pour répondre à cet appel du Seigneur, 
soutenu(e)s par les prières de toute 
l'assemblée. 
 Chaque catéchumène est présenté 
à l'évêque par un proche faisant 
compliment de leur foi, et de la joie 
éprouvée à les accompagner sur le chemin 
du baptême. 
 Lors de son homélie, Monseigneur, 
nous confiait qu'il détestait la pluie et le 
vent. Message entendu du ciel. Lors de 
l'Eucharistie le chœur de l'église fut 
subitement éclairé d'une grande lumière. 
 « Vivons en enfants de lumière. Sur les chemins où l'Esprit nous conduit... » 

JCP 
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Années de l’Appel 2018-2020 
 

- Comment ai-je entendu l’appel ? Comment ai-je répondu ? 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Je m appelle Philippe, Philippe Terlin ; 
Il m a été demandé, dans le cadre de "l'Année de l'Appel", de témoigner de ma modeste et très 

récente intégration au sein de l'équipe de l'Aumônerie de la maison de retraite de Vaucouleurs. 
Je dois dire que, de prime abord, j'ai longuement hésité avant de répondre favorablement à l'appel 

lancé par notre Abbé Valentin, lors des offices dominicaux. 
En effet, pouvais-je apporter un peu de réconfort à des personnes que je ne connaissais pas ? 
Personnes que je ne connaissais pas et avec qui je n'avais aucun lieu ni histoire en commun. Et 

pour cause, ayant vécu près de vingt années en Bretagne, cela me paraissait pour le moins difficile. De 
plus, je suis doté d'une timidité farouchement maladive que je tente toujours de masquer maladroitement. 

Mais bon, voilà c'est parti ! Je me jette à l'eau et j'accepte la mission ! J'étais avant ma première 
visite rempli de doutes et de peur de cet inconnu. 

Ma première visite, je l'ai faite, je crois avec Françoise en binôme. Elle a su gentiment me guider et 
effacer mes craintes et mon manque d'expérience. Mais, je me souviens avoir ressenti avec force, lors de 
ces premières visites, le besoin qu'ont nos aïeux, d'avoir justement de la visite. Alors bien sûr, je me suis 
trouvé très mal à l'aise face aux personnes qui semblent être déconnectées de la vie, face aux grabataires 
qui, lorsque nous les voyons, nous ramènent avec frayeur à notre propre futur et cela m'angoisse encore 
un peu. 

Mais je suis saisi par ces personnes qui semblent ne plus rien voir, ni rien entendre de qui que ce 
soit, de ce monde et de ce temps qui s'écoule silencieusement entre leurs vieux doigts usés. Usés d'avoir 
tant touché la vie. Mais dès que vous leur prenez cette main si fragile, elle vous saisit avec force, et mieux 
que toutes ces paroles, elle vous parle et vous dit : "Je suis toujours là, vivante, je ne sais pas qui tu es 
mais je sens que tu me touches, reste encore un peu et parle moi", contact riche en émotion. Puis, il y a 
les "perdus", perdus dans les limbes de leurs souvenirs qui leur jouent des tours et qui les mettent trop 
souvent dans une détresse incommensurable. Également, ceux qui, trop vieux, n'ont plus d'amis, de 
famille ou bien ceux encore dont les enfants sont loin, voire très loin à l'étranger et qui n'ont plus de visite 
du tout. 

 

Voilà maintenant plus de trois mois que je leur rends visite et, je ne sais comment vous l'expliquer, 
mais des liens se sont tissés au fil de ces rencontres et m'ont permis de trouver des tas de points communs 
avec tous ces "papys et mamies" qui demandent peu de choses en fait, des sourires, des mains tendues, 
un peu de bavardages, de gaîté et surtout beaucoup d'écoute. 

En fait, je crois que cet engagement est un marché de dupe, car je reçois bien plus que je ne donne. 
Je ne raterai pour rien au monde les "Mardis de l'Aumônerie". 

Voilà mon modeste témoignage ; j'ai un peu honte de témoigner ainsi, car mon engagement est bien 
plus récent que celui de tant d'autres personnes qui œuvrent, elles depuis bien longtemps.  

J'ai une pensée également, par cet engagement pour mon père, Jean-Marie, que vous avez connu 
et qui est décédé en 2010. 

Merci pour votre écoute. 
Bon dimanche à toutes et à tous 

Philippe TERLIN 

Prière 

            Un peu d’air ... 

S’Il te plaît mon Dieu 
Je viens te chercher un peu d’«air de 

ressuscité». 
Je ne sais pas comment c’est 

Mais tout le monde me dit 
Que ça ne me ferait pas de mal ! 

Il paraît qu’à la sortie des messes, 

Les chrétiens c’est vraiment pas ça 
Ils ont l’air fermé et triste. 

S’il te plaît mon Dieu, 
Un peu d’air de ressuscité. 

Tu te rends compte, mon Dieu 
Les autres comptent sur mon air 

Pour vérifier que tu es vraiment ressuscité ! 

Jean Debruynne  Proposé par Jeannine Thomassin  
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Mouvements et Services  
Le Bulletin paroissial 

 

Echos des deux Vallées, notre bulletin paroissial, est imprimé chaque mois par Claude, Marie-
Claude et Jacqueline, et déposé dans votre boîte aux lettres grâce à une équipe de courageux 
distributeurs. Il est élaboré par ceux qu'on appelle pompeusement l'équipe de rédaction. 

 

Les paroissiens de Saint Florentin le savent bien : avant "Echos", il y eut "Reflets". 
En 2007, l'abbé Bernard Paté, alors curé de Saint Florentin, a pris en charge la paroisse Sainte 

Jeanne d'Arc, et "Reflets" est devenu "Echos des deux Vallées". 
Voici un extrait de l'édito de mars 2007 écrit par Bernard Paté : "...notre équipe a donné un nom à 

ce bulletin paroissial nouveau pour nos deux paroisses qui les situent dans les vallées de l'Ornain et de la 
Meuse. Nous donnerons des nouvelles de nos communautés humaines et chrétiennes, avec le parti pris 
de regarder ce qui construit et crée des liens, en refusant de broyer du noir. 

Nos mots et nos paroles voudraient témoigner de l'Amour de Dieu pour notre monde qui est le nôtre 
en étant nous-mêmes en communion les uns avec les autres..." 

 

L'Echos des deux Vallées a 12 ans de vie, où les premiers rédacteurs ont parfois laissé leur place 
aux nouveaux, où nos paroisses ont connu d'autres fidèles engagés. 

Actuellement, notre équipe est constituée de 9 personnes issues des deux paroisses, de notre 
secrétaire et de l'abbé Valentin. Il faut noter que depuis peu, notre équipe s'ouvre à l'oecuménisme 
puisqu'un participant protestant nous a rejoints. Chaque mois, nous nous retrouvons alternativement à 
Vaucouleurs ou à Gondrecourt pour rédiger et construire le bulletin du mois à venir. 

Nous y traitons des fondements de notre foi chrétienne: les Ecrits bibliques, la Vie de l'Eglise, la 
Liturgie. Et là, prière et sacrements trouvent leur place. 

Puis viennent les nouvelles de la vie de nos Paroisses, les cérémonies et les fêtes locales, les 
réunions d'organisation, le lien avec notre Diocèse, ainsi que toutes les informations utiles au 
fonctionnement de nos églises catholiques, dans chaque village, jour après jour. Et les articles ou petits 
mots proposés par nos amis paroissiens y sont toujours les bienvenus. 

Notre secrétaire effectue la mise en page de tous nos articles, puis nous propose l'ensemble à la 
relecture. Tâche énorme soumise aux impératifs de temps. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
Michèle V et Catherine D 

 

Mots de remerciements 

 Félicitations pour la réalisation du bulletin paroissial. C’est un très beau travail. Bon courage à toute 
l’équipe. 

 Merci pour votre bulletin, pour sa lecture intéressante et variée. 
 Le journal « Echos des deux Vallées » nous est très précieux pour connaître l’horaire des messes 

et leurs lieux. Nous apprécions aussi l’ensemble des articles. Merci encore à l’équipe pour son 
travail.   

Les paroissiens et paroissiennes 

 

Bulletins et repas des anciens 

Dimanche 3 mars, une quarantaine de personnes de 8 à 94 ans de Burey-la-Côte se retrouvent à la 
salle des fêtes pour le traditionnel repas des anciens ouvert à tous et offert aux personnes de 65 ans par 
la municipalité. 

Afin de donner une ambiance festive à cette manifestation, un quiz accessible à tous est proposé. Il 
comporte des questions d’actualité sur l’année passée ou celle à venir mais aussi quelques questions sur 
le village ; par exemple : où peut-on voir une coquille Saint-Jacques gravée dans la pierre d’une façade 
de maison ? (la maison de Jean-Michel). Que représente la couleur rouge sur le blason du village ? (Saint 
Léger, patron de notre village). Parmi d’autres questions, celle-ci : la paroisse distribue mensuellement un 
bulletin, quel est le numéro du bulletin du mois de mars ? Alors là, étonnement….On cherche…. 
heureusement l’abbé Valentin est là… Vous, vous auriez su la réponse ?  

Au cours du repas, deux personnes viennent me voir pour parler du bulletin, une souhaite le recevoir. 
Voilà comment à partir d’un jeu on peut parler de notre bulletin dans le respect des convictions de chacun.  

Monique H. 
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Connaissez-vous les signes chrétiens ? 
        4e partie 

 Nous continuons notre survol de symboles chrétiens que nous rencontrons, sans toujours en 
comprendre la signification. D’où viennent-ils ? et que nous disent-ils ?  
 
 L’Agneau de Dieu 
 Parmi les noms que nous attachons à la personne de Jésus, 
 il en est un qui fait image. La figure de l’Agneau relie de façon très  
profonde le Nouveau Testament à la religion juive. Le peuple de la 
Bible était nomade et élevait des troupeaux ; au printemps, il partait 
à la recherche de nouveaux pâturages, et avant le départ, tous  
mangeaient un agneau sacrifié pour la « Pessah », en mémoire du 
passage de la Mer rouge. Cette image de l’agneau pascal a été 
utilisée comme symbole de la rédemption d’Israël (Ex 12,1), puis a  
été reprise par le prophète Isaïe dans le personnage du Serviteur 
souffrant (Es 52,13). 
 Quand au tout début de son Évangile, l’apôtre Jean  nomme 
Jésus « Agneau de Dieu » (Jn 1,29 - 1,36), cela  renvoie les juifs  
directement à l’Exode, évènement fondateur de la religion juive. Et au 
final, le Livre de l’Apocalypse fera apparaître l’Agneau, sa silhouette 
couchée sur le Livre aux 7 sceaux (Ap 5-6), et portant un étendard 
frappé d’une croix. 
 Figure admirable et attachante, l’Agneau a été très tôt le 
symbole de Jésus, avant même que l’on s’autorise à représenter le 
Christ sous des traits humains. 
Ce nom exprime la douceur et l’innocence, et en même temps la notion de sacrifice. 

         C. Dupuich 
 
 

590ème Anniversaire du départ de Jeanne   

Une belle fête était organisée le 
24 février dernier en l’honneur du 
590ème anniversaire du départ de 
Jeanne d’Arc. 

L’église avait été pavoisée aux 
couleurs bleue et blanche de la Sainte 
patronne de notre paroisse. L’évêque 
de Langres, Monseigneur De Metz 
Noblat était pour l’occasion une 
nouvelle fois de retour à Vaucouleurs 
pour célébrer cette messe. 

De nombreuses personnes, 
costumées ou non étaient venues et 
parmi elles, on notait la présence de 
délégations des villes Johanniques de 
Domrémy, Compiègne, Orléans, 
Reims et Patay. 

Le maire de notre ville jumelée, 
Neidenstein, nous avait aussi fait le 
plaisir de sa visite, avec de nombreux 
maires des communes voisines, nos 
conseillers départementaux, notre 

sénateur et notre sous-préfet. 

Après une belle cérémonie autour de Flavie GEORGE, notre Jeanne 2019, du Sire de Beaudricourt 
et de son écuyer, l’assemblée précédée de nombreux portes drapeaux s’est ensuite rendue en cortège 
jusqu’à la statue équestre de Jeanne, pour lui rendre hommage par un dépôt de gerbe. 

Nathalie Favé 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://c8.alamy.com/compfr/h9knj8/lagnus-dei-vitraux-dun-agneau-tenant-une-banniere-chretienne-symbole-de-lagneau-de-dieu-h9knj8.jpg&imgrefurl=https://www.alamyimages.fr/photo-image-lagnus-dei-vitraux-dun-agneau-tenant-une-banniere-chretienne-symbole-de-lagneau-de-dieu-126438544.html&docid=N2GMokH0IErbfM&tbnid=ULYcR6hnb5iKDM:&vet=10ahUKEwjK_pqyy8DgAhXp8eAKHePICz0QMwhKKAswCw..i&w=1097&h=1390&itg=1&bih=798&biw=782&q=agneau%20de%20dieu%20avec%20banni%C3%A8re&ved=0ahUKEwjK_pqyy8DgAhXp8eAKHePICz0QMwhKKAswCw&iact=mrc&uact=8
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Rencontre des Personnes Relais à Domrémy 
 

 
 Les Personnes Relais de 
nos deux paroisses ont fait leur 
réunion annuelle le 07 mars à 
Domrémy. 
Nous avons dû faire, avec une 
salle encombrée, en raison des 
travaux à la basilique. Si les 
premiers chrétiens se 
reconnaissaient dans le signe du 
poisson, ce fut pour nous, celui 
de la sardine... 
 La réunion commence par 
la Prière de l'Appel. Être Relais, 
c'est être appelé. C'est répondre 
à une mission, consistant à 
donner visage au Dieu de Jésus-Christ. Rendre l’Église présente dans son village. Rejoindre les habitants 
sur leur lieu de vie. Être à l'écoute des besoins. Relayer les informations de la paroisse auprès des 
habitants (nouveaux arrivants, malades, personnes âgées, familles dans l'épreuve...) Célébrer ensemble 
(surtout pas, chacun dans son coin). 
« Mon Dieu, faites de ma vie une petite lumière, qui brille, qui brûle, qui éclaire tous les lieux à la 

ronde ». 
 Nous avons aussi étudié comment accomplir certaines tâches relatives aux offices. L'accueil des 
fidèles, les lectures, l'autel, le cierge pascal... 
 Rappel, aussi sur les objets liturgiques. Missel, burettes, linges, calice, hosties, bénitier et 
goupillon, encensoir, ostensoir, cierges et chandeliers, tabernacle... 
 Nous visionnons une série de diapos sur le service des autres : « Qui donc est mon prochain ? » 
avec l'exemple du Bon Samaritain. Le Christ nous porte comme le Bon Samaritain porte le blessé. Oserai-
je, moi aussi, porter mon prochain, me faire « proche » de lui ? Être Bon Samaritain fait partie du rôle des 
Relais. Osons ! 
 La scène du lavement des pieds est aussi un bel exemple de service : « Ce que je veux faire, vous 
le comprendrez plus tard ». 
« Seigneur, toi qui est le chemin, la vérité, la vie, apprend moi à répondre à ton appel, selon mon 

cœur » 
 Lors des messes dans les maisons de retraite, il est important de venir pour un moment de partage. 
Les pensionnaires ont besoin d'une présence extérieure. Nous exprimons ainsi notre fraternité de chrétien. 
 Soulignons aussi le rôle important des équipes funérailles, auprès des familles endeuillées. 
L'abbé Valentin nous remercie de notre présence, et nous donne rendez-vous pour le 05 mars 2020. 
 La petite église de Domremy nous accueille pour la messe, suivie d'un repas convivial. 

Jean Claude Perrin 
 

 

L’U.C.V. a besoin de vous 

L’Union Catholique Valcoloroise organise une vente de bons de participation pour ses frais de 
gestion et de travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble du « Moulin ». 

Nous appelons nos adhérents et les personnes relais à participer à cette vente. Les carnets seront 
mis à disposition les 2, 3 et 4 mai au secrétariat du presbytère. 

Nous demandons aux paroissiens de réserver le meilleur accueil aux personnes qui leur proposeront 
ces bons de participations. Un tirage permettra de gagner des bons d’achats d’une valeur totale de 300 
euros, ainsi qu’un lot de consolation par carnet. 

Toute personne souhaitant apporter son soutien à l’Association, peut verser une cotisation annuelle 
de 5 euros. 

Les membres de l’UCV 
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Les Saints de glace 
 

La période des Saints de glace est un épisode climatique situé selon des croyances populaires 
datant du Haut Moyen-âge, aux environs des fêtes de St Mamert, St Pancrace et St Servais, qui étaient 
traditionnellement célébrées les 11, 12 et 13 mai de chaque année.  

Saint Mamert, alors qu’il était archevêque de Vienne (en Gaule), introduisit la fête des Rogations 
à partir de 470 afin de mettre fin à une série de calamités atmosphériques (grêle, sécheresse...) et 
naturelles (invasions d'insectes...). À cette occasion les paysans se retrouvaient et récitaient au cours de 
processions paroissiales des prières pour protéger les cultures durant ces jours critiques. Les croix de 
station au bord des chemins des campagnes en rappellent aujourd'hui le souvenir.  

Les paysans après avoir constaté que la température baissait fréquemment pour aller même 
jusqu’au gel, pendant ces trois jours, finirent par les associer aux saints qui étaient fêtés durant ceux-ci. 

Les scientifiques considérèrent, grâce à des observations astronomiques, que la Terre arrivait, à 
cette période de l'année, dans un espace où les poussières stellaires, étant plus importantes, entraînerait 
un abaissement conséquent de la température.  

La plupart des calendriers mentionnent actuellement d'autres saints à célébrer ou invoquer ces 
jours-là: Estelle, Achille et Rolande. Ce changement date de 1960 quand l'Église a décidé de  “remplacer“ 
les saints associés aux inquiétudes agricoles (réminiscence du paganisme au regard du Vatican) par 
d'autres saints et saintes qui n'auraient aucun lien avec ces croyances populaires. 

Saint Mamert (mort en 474) était célébré le 11 mai, 
il est “ remplacé “ aujourd'hui par Sainte Estelle.  

Saint Pancrace était fêté le 12 mai, il est “remplacé“ 
aujourd'hui par Saint Achille. Pancrace, neveu de Saint 
Denis martyr a été décapité en 304 à l'âge de 14 ans ; dans 
le catholicisme il était considéré comme un des saints 
patrons des enfants. 
Saint Servais était quant à lui célébré le 13 mai, il a 
disparu du calendrier liturgique dès 1811 au profit de Saint 
Onésime qui, lui-même  est aujourd'hui “remplacé“ par 
Sainte Rolande. 

Jean-Pierre Thomassin 
 
 
 

Sauté de veau à la crème de poireaux 
 

Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 1 h 45 

Pour 4-5 personnes 
 

1 barquette de veau de 1 kg (spécial blanquette),  50 g de beurre,   12 cl de vin blanc, 
4 poireaux,   2 jaunes d’œufs, 80 g de crème fraîche,  Sel et poivre. 
 

- Mettez le beurre dans une cocotte et faites dorer la viande, puis mouillez avec le vin blanc, salez, 
poivrez et laissez mijoter à feu doux pendant 1 h 30 ; 
- Epluchez, lavez et émincez les poireaux, faites-les fondre dans une poêle, 
puis recouvrez-les d’eau ;  
- Portez à ébullition et retirez du feu, puis, réservez une cuillère à soupe pour 
la décoration et enfin, passez le reste en purée au mixeur ; 
- Mettez les jaunes d’œufs dans un saladier placé au bain-marie, ajoutez une 
cuillère à soupe d’eau froide et battez-les avec un fouet avant d’y ajouter la crème 
et la purée de poireaux ;  
- Salez et poivrez en continuant à battre jusqu’à ce que le mélange 
épaississe ; 
- Déposez la crème de poireaux et le sauté de veau au centre d’une assiette, 
décorez la préparation avec les poireaux émincés et nappez-la avec la sauce de 

cuisson du sauté.  
 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi  1er Juin 2019 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  
lundi   6 Mai, 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre  

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 
Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 1er Juin  à 16 h 
 
Groupe biblique Lundi 6  Mai  2019  à 14 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  – MARS  - AVRIL  2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Demange le 14 Avril  Kenzo POIROT   

Sont retournés à la maison du Père 
 
Maxey/Vaise le 22 Mars Sylvie DINTRICH – Née MICHEL - 58 ans 
Ourches/Meuse le 27 Mars Thomas VIVENOT – 29 ans 
Mandres  le 29 Mars Christiane FOISSY – Née REGNAUD – 60 ans 
Gondrecourt  le 30 Mars  Jean-Paul COLLENNE – 72 ans 
Taillancourt le 02 Avril Madeleine PEROTET – 99 ans 
Vaucouleurs  le 06 Avril  Jeanine TOMMASI – Née BOUCHÉ – 93 ans 
Demange-aux-Eaux le 09 Avril Louis LAURENT – 91 ans 
Vaucouleurs  le 11 Avril  Simonne ATTENOT – Née MOUROT – 91 ans  
Pagny-la-Blanche-Côte le 15 Avril Monique BIENAIME – Née DEWULF – 87 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 

Inauguration de la fin des travaux à 

l’église de Pagny-la-Blanche-Côte, en 

présence de Mgr Gusching,  

le dimanche 19 Mai 2019, à 10 h 30 

Rencontre des Servants d’Autel, à Verdun, 

salle Saint Paul, 
Le samedi 18 Mai, à 14 h 30  

Inscription avant le 10 mai (presbytère) 

Rassemblement des équipes du Rosaire 

à Sion, le lundi 20 Mai. 

Inscription pour le 10 Mai 2019 

Retraite de Confirmation à 

 Saint Walfroy, les 11 et 12 Mai 

Soirée musicale par l’Association « Graines de 

Son », à Mandres-en-Barrois, le 25 Mai, de 18 à 

21 h 00, dans le village 

 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc :  

Appel aux personnes qui souhaitent rédiger les 

feuilles de messe des dimanches, pour venir en 

aide à l’équipe déjà en place.  

Merci d’avance  

Rencontre de l’Aumônerie des Jeunes, avec 

l’ensemble du caté, à Sainte Anne,  

le 18 Mai,  rassemblement dès 9 h 30, à 

l’entrée du chemin menant à la chapelle 

Pierre CHRETIEN, membre d’AFDI 

(Agriculteurs Français et Développement 

International) se propose de faire un compte-

rendu sur un voyage découverte, auquel il a 

participé, auprès d’agriculteurs du Togo 

le vendredi 10 Mai, à 18 h 00, salle Fatima, à 

Gondrecourt –le-Château 

Rencontre vidéo débat avec le MCR,  

le mardi 28 mai 2019, à 14 h 30, au Moulin 

« Etre grands-parents aujourd’hui » 


