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Le Carême, temps de conversion    

 
 Le mot carême vient du latin quadragesima, qui veut dire 
« quarantième » jour avant Pâques. Dans la Bible, le chiffre 
quarante est associé à plusieurs périodes décisives de l'histoire du 
salut. Les quarante ans de séjour du peuple juif au désert, après la 
sortie d’Égypte, et les quarante jours que Jésus passa au désert, 
pour s'y confronter au diable. Il s'agit d'un temps significativement 
long d'épreuve et de maturation pour grandir dans la foi. Le Carême 
a une tonalité pénitentielle, associée à un jeûne de purification. Les 
dimanches étant jours de fête, incompatible avec le jeûne, ils en 
sont exclus. 

 Pour les catéchumènes, le Carême représente l'ultime 
étape de leur préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne, 
qu'ils recevront pendant la Vigile pascale. Toute la communauté les 
accompagne, les portant dans la prière. 

 Nous sommes tous appelés à suivre un chemin de conversion, et de renouvellement spirituel, dans 
une démarche à la foi personnelle et collective. Pour cela, l’Église propose aux fidèles, depuis les temps 
anciens, trois moyens : le jeûne, la prière et l'aumône. Ces trois relations sont fondamentales. 
La relation à soi-même et à son corps (jeûne), la relation à Dieu (prière), la relation à autrui (aumône). 

 Le Carême commence (cette année, le mercredi 6 mars) par la cérémonie de l'imposition des 
cendres. Un geste d'humilité que la tradition biblique associe au deuil et à la pénitence. Le premier 
dimanche est centré sur l'épisode de la tentation de Jésus au désert. Le deuxième, sur la Transfiguration. 
Du troisième au cinquième les Évangiles de cette année « C » mettent particulièrement l'accent sur la 
Miséricorde Divine, dont Jésus se fait l'ambassadeur. 

 Enfin, le dimanche des Rameaux, évoquant la liesse de l'entrée de Jésus à Jérusalem, inaugure 
la Semaine Sainte. Semaine au bout de laquelle, par sa résurrection, Jésus assis à la droite du Père, nous 
invite à le rejoindre dans la Jérusalem éternelle. Demandons à l'Esprit-Saint de nous guider ! 

Avec des extraits du Missel des dimanches. Jean Claude Perrin. 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament - La Genèse  -   2ème partie 

 
Le paradis perdu (Genèse chapitre 3) 

Nous connaissons tous ce récit : dans le jardin paradisiaque, l’homme et la femme ont le droit de 
manger des fruits de tous les arbres, sauf un arbre au centre du jardin. Le serpent convainc la femme de 
manger du fruit de cet arbre, elle le trouve beau, en donne à Adam et ils en mangent tous les deux. La 
promesse du serpent est qu’après avoir mangé du fruit de l’arbre défendu (non, ce n’était pas une 
pomme !), l’homme connaîtrait la différence entre le bien et le mal, et qu’il serait égal de Dieu : 
effectivement le texte dit : leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils virent qu’ils étaient nus. L’homme et la 
femme se cachent de Dieu, qui les interroge et les chasse du paradis. La tentation à laquelle Adam et Eve 
succombent, est de vouloir être pareils que Dieu. Ce texte a sans doute été rédigé pendant ou après l’exil : 
il est possible que les auteurs bibliques aient voulu faire un parallèle entre l’exil à Babylone à cause des 
péchés du peuple juif et l’exclusion du paradis à cause du péché d’Adam et d’Eve.  

Il y a eu de très nombreuses interprétations de ce texte en milieu juif d’abord, en milieu chrétien 
ensuite.  

Une interprétation traditionnelle était de considérer que la sexualité était le péché originel, et que 
tout le péché venait de la femme : Tertullien disait par exemple : « Femme, tu es la porte du diable ». Une 
bonne partie des pères de l’Église, et même l’auteur de la première lettre à Timothée (dont on sait 
maintenant qu’elle n’est pas de Paul), ont conclu de ce texte que la femme est inférieure à l’homme et doit 
lui être soumise, ce qui était évident à leur époque, mais qu’aucun théologien sérieux ne dirait aujourd’hui. 
On a tiré il n’y a pas si longtemps des conséquences surprenantes des malédictions prononcées par Dieu 
après la chute : puisque Dieu a dit à la femme qu’elle enfanterait dans la douleur, l’accouchement sans 
douleur ou sous anesthésie est un péché  et il a fallu que Pie XII autorise expressément qu’on essaie de 
diminuer les douleurs de l’enfantement ! Attention à ne pas se contenter d’une lecture littérale du texte 
biblique : cela est une infidélité ! Dieu nous parle par la Bible, mais n’utilisait pas un dictaphone et le texte 
est aussi œuvre humaine. 

Gabriel Wild 
 
 

               Années de l’Appel 2018-2020 

 
 

Tous les baptisés sont appelés, 1ère Année :  

 
Ecoute, le Seigneur t’appelle 
 

Dieu n’a jamais cessé d’appeler. La réponse est au secret du cœur de chacun. 
 

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

 
 
Moi,  Jean-Marie BERTIN, après mon mariage en 1957, nous avons pensé avec mon épouse qu’être 
chrétien ne consistait pas seulement à aller à la messe le dimanche. Nous sommes rentrés au CMR 
(Chrétiens en Monde Rural). 

En 1968, avec l’abbé Rozet, nous nous sommes engagés en ACO (Action Catholique Ouvrière). 

En 1970, je me suis syndiqué et en 1986, j’ai fait de la défense prud’homale, pendant une trentaine 
d’années, pour aider les salariés qui avaient des problèmes dans leur travail. 

 
Jean-Marie BERTIN 
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Mouvements et Services 
 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE                            
 

(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement)   
 

Madame Bernadette  Mazzier, Trésorière  diocésaine  vous présente ici ce mouvement. 
 

          Le CCFD Terre Solidaire s'adresse à toute personne du diocèse soucieuse d'autrui qui cherche à 
lutter contre la faim par le développement local de tout homme dans le respect de ses droits 
fondamentaux. Une équipe d'animation diocésaine se réunit régulièrement à Verdun pour réfléchir aux 
champs d'actions thématiques proposés par le national. Elle accompagne les équipes locales dans leurs 
diverses animations en milieu scolaire, ou au sein de leur paroisse, notamment lors de la venue du 
partenaire en période de Carême, la quinzaine du commerce équitable, la semaine de la solidarité... 
  
Thèmes abordés ces deux prochaines années : 
         La souveraineté alimentaire. 
         Une économie au service de tous les humains et du bien commun. 
         L'action politique (Plaidoyer). 
         L'approche internationale des migrations. 
         L'instauration d'une paix durable au service du développement.  
 

La solidarité internationale a besoin de tous (membre d'un mouvement ou non). 
 

Tous humains contre la faim  
 

          Dans nos paroisses Sainte Jeanne d’Arc et Saint Florentin et d’autres paroisses du diocèse parfois, 
a lieu traditionnellement pendant le Carême une soirée CCFD.  
Les participants se retrouvent pour échanger autour d’un thème ; un partenaire du mouvement originaire 
d’un pays en voie de développement peut être invité. Grâce à un diaporama, il nous fait part des difficultés 
de son pays et les actions menées avec le CCFD.  

Après les échanges, les prières, on partage une collation frugale composée de pain et de pommes.  
Lors de cette rencontre, une collecte est organisée pour soutenir les actions. 

Une soirée CCFD aura lieu début avril. La date et le lieu vous seront précisés dans le prochain 
bulletin. 

Michèle Varnier  

 
 

Quel avenir pour le Moulin ?  

Cette question a fait l’objet d’un débat lors de l’assemblée générale de 
l’Union Catholique Valcoloroise, le 15 décembre dernier. 

A l’unanimité, les membres présents souhaitent conserver cet immeuble qui 
sert essentiellement pour les activités de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc :  

Préparation au Baptême, rencontres de catéchismes, répétitions de chorale, 
réunions diverses (ACF, MCR, etc…) 

Jusqu’en 2017, une kermesse était organisée et le bénéfice permettait à 
l’Association de fonctionner (assurance, électricité, chauffage, impôts.) 

Ce genre d’animation ne correspond plus aux attentes de la population, mais 
nous avons décidé de maintenir la vente de billets de participation qui était la 
principale source de revenus de la kermesse. 

Les carnets seront à disposition au presbytère début Mai. 
Nous comptons sur vous pour réserver un bon accueil aux personnes qui vous les proposeront. 
D’avance, soyez-en remerciés. 
Nous avons également besoin d’adhérents pour notre association U.C.V, la cotisation est de 5 euros. 

Il suffit de vous adresser au secrétariat de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc. 

Le Président,  Abbé Valentin FILANGA-KIKASSA  

  

http://ccfd-terresolidaire.org/index.php
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Connaissez-vous les signes chrétiens ? 
           -2e partie- 
 Nous continuons nos rencontres avec les images chrétiennes que nous apercevons dans les 

églises, les livres religieux ou les musées…D’où viennent-ils ? Que nous disent-ils ? 

   
  Le Chrisme 

 Cette représentation symbolique est constituée des 2 premières   

lettres grecques du nom du Christ, khi et rho, entrelacées. Elles sont 

souvent associées à la première et à la dernière lettre de l’alphabet, 

alpha et omega, qui résument le «  je suis le commencement et la fin » 

de l’Apocalypse (Ap 21,6). Le tout est parfois inscrit dans un cercle.  

 C’est la vision de ce Chrisme qui conduisit l’empereur Constantin à 

la victoire près de Rome ; à la suite de quoi, l’empereur se convertit, 

puis favorisa le développement du christianisme dans tout l’empire 

romain, au IVe siècle. Une image lourde de conséquences. 

 
   Le Tétramorphe 

 Visible sur les tympans de nos cathédrales, ou 

dans les enluminures de nos bibles, le « Tétramorphe » 

représente les quatre évangélistes sous la forme de 4 

animaux ailés. Sous cette forme allégorique, les 

évangélistes ont été identifiés aux quatre « Vivants » de 

l’Apocalypse (Ap 4, 6-8). Eux-mêmes étaient repris de 

la vision du Prophète Ézéchiel, qui décrivait les quatre 

êtres ailés entourant le char de Dieu (Ez 1,1-14).  

 Les images d’animal ont été attribuées d’après 

les thèmes des premières pages de leur évangile : Jean 

figure sous la forme d’un aigle, Marc est représenté par 

un lion, Luc par un taureau, et Matthieu par un homme. 

Ils encadrent souvent la figure de Jésus. Chacun des 

Quatre tient fort son Livre, et aujourd’hui encore, ils sont 

les Porteurs de la Parole qui nous est transmise.    

 
              Catherine Dupuich 

 
Relevé des actes paroissiaux 2018 

 

 
Paroisse Sainte Jeanne 

d’Arc 

Paroisse Saint Florentin 

Baptêmes 15 23 

1ères Communions 7 7 

Confirmations 1  

Mariages 3 3 

Sépultures 50 44 

 

Liste des personnes bénévoles à l’Aumônerie de la Maison de Retraite de Gondrecout 

Marie-Noëlle RAGOT (Mandatée pour les funérailles) -  Nicole DIDIER  -  Elsa TONDEUR -  

Bernadette DIEDERICH  - Stéphanie COURCOL – Marie LAHALLE – Nicole TRUFFOT 

Françoise Léonet   

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEp8WHpKffAhXQ34UKHa2vBc4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sarcophage_de_Drausin_03_chrisme.jpg&psig=AOvVaw35aSFxBQp2O41asDXrA6Ys&ust=1545150352445245
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq4rrtz6nfAhUNzYUKHdZWDJ0QjRx6BAgBEAU&url=http://theswedishparrot.com/figures-du-tetramorphe-les-quatre-vivants/tetramorphe-de-levangeliaire-davignon-xie-siecle/&psig=AOvVaw2AFfbL1KVhpUmJYtOfH5xP&ust=1545230888478108
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Quelle heureuse surprise 
Chers Amis 

Quelle heureuse surprise ! 

Une délégation formée de Philippe Varnier, de Madame George de Gombervaux, de Michèle Guéry 
m’a apporté le grand dossier avec vos messages cordiaux pour marquer mes 90 ans. 

Je ne m’attendais pas à ce geste amical et généreux qui prouve que malgré le temps qui passe, 
vous gardez une délicate affection à mon égard. J’ai regretté de ne pouvoir être parmi vous le dimanche 
2 Décembre. Merci de vos messages et de votre générosité. 

Parmi vous durant de longues années, j’ai été un curé très heureux, grâce à votre compréhension, 
à votre délicatesse. Vous avez eu à cœur de m’aider et de me soutenir dans ma mission, non seulement 
à Vaucouleurs, mais dans l’ensemble de notre groupe paroissial. Merci encore. 

Je vous porte toujours dans ma mémoire, dans mes prières et surtout dans mon cœur, car je vous 

aime. Vous êtes pour moi, une véritable famille. Je vous embrasse tous et vous bénis. 

Abbé Jean-François RIGHETTI 

Une religion vivante 

Il est impossible de concevoir une religion 
vivante si Dieu ne nous est pas neuf chaque 
matin. Nous nous lassons du déjà vu, nous 
éprouvons constamment le besoin d’un 
renouvellement. Et un amour qui chaque jour ne 
découvre pas dans le visage aimé un trait encore 
inaperçu, est bientôt condamné à mort. 

La vie de l’Esprit est une découverte 
inépuisable et il est indispensable, pour que Dieu 
devienne pour nous un « objet » passionnément 
aimé, il est indispensable que, chaque jour, Dieu 
soit pour nous une découverte nouvelle… 

Tous les grands hommes, tous les génies, 
tous les savants, tous ceux qui sont en tête de la 
course dans l’humanité, sont des êtres qui ont su 
admirer et s’émerveiller. Et c’est Einstein, un des 
plus grands savants, qui a dit ce mot magnifique 
où il nous révèle son âme : « L’homme qui a 
perdu la faculté de s’émerveiller et d’être frappé 
de respect, est comme s’il était mort… » 

Chacun de vous a des goûts particuliers. 
Chacun de vous est attiré par un certain aspect 
de l’univers.  Il y en a qui aiment les bois, il y en 
a qui aiment la mer, il y en a qui aiment la 
montagne, il y en  a qui aiment la musique, 
d’autres la poésie, il y en a qui aiment les 
mathématiques, d’autres l’astronomie… Mais 
chacun dans cette recherche, chacun dans cet 
amour, chacun dans cette passion, trouve sa 
source, cette source que Jésus révélait à la 
Samaritaine au puits de Jacob, et qui nous fait 
entrer, tous et chacun, dans cette vie éternelle qui 
est le Dieu vivant au plus intime de nos cœurs. 

Il ne faut donc pas penser que la prière pour 
nous s’épuise dans les formules que nous 
récitons à l’église, dans le chapelet, dans le 
chemin de croix, dans le Notre Père ou le Je vous 
salue Marie. La prière c’est la respiration même 
de l’âme qui découvre, tout d’un coup, le visage 
imprimé dans notre cœur. 

Maurice ZUNDEL, Prêtre et Théologien Suisse (1897 – 1975) 

Crèches dans nos églises 

En décembre, de petites maisonnettes s’installent dans nos églises sur une table, sous un autel, à 
même le sol, elles sont décorées de branches de sapin, de pommes de pin, de papier-rocher. Elles sont 
habitées par une maman, un papa, un berceau de paille, des bergers, des animaux. Bien sûr, vous avez 
deviné… il s’agit de nos crèches. En période de Noël, famille et invités de famille entrent dans les églises 
pour voir la crèche. C’est un instant magique surtout pour les enfants, ils sont toujours émerveillés et c’est 
un moment où ils peuvent poser des questions sur la vie de Jésus. 

Plus particulièrement dans mon village, la nuit de Noël, un papy a quitté la table de réveillon, il a pris 
par la main ses petits-enfants. Ensemble, ils sont sortis dans la nuit noire et sont allés jusqu’à l’église (le 
papy a la clé) déposer le petit Jésus sur son lit de paille dans la crèche. 

Pour tous les enfants qui découvrent alors nos églises avec leurs parents, leurs amis, j’espère que 
le souvenir restera gravé dans leur mémoire. En cette année de l’appel je souhaite que germe chez un 
enfant ou un adulte visiteur de crèche, l’envie de s’engager au service de l’église, chacun selon ses 
compétences, servant d’autel, personne relais… peut-être résonnera en eux un appel….    

Monique Hilaire 
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Quatre Saisons En Un Jour 

Proposé par Véronique Perriguey d’après le Pasteur André DUMAS 

N’oublions pas nos Grands-Mères 
 

Les beaux cheveux d'argent de nos anciens qui veillent 
rappellent aux passants que le temps nous surveille 

en laissant à chacun la paix comme un bouquet. 
 

Le cercle s'est fermé, une vie est passée, entraînant 
avec elle en ce monde mouvant, 

joie ou peine souvent subtilement mêlées. 
Pourtant chaque moment fut vécu pleinement. 

Poème anonyme 



7 
 

Saint Guénolé 
 Né à Ploufragan ou à Plouguin près de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) vers 461 au sein d’une famille 
de migrants, Saint Guénolé était le fils de Saint Fragan et de Sainte Gwen, tous deux originaires du pays 
de Galles. Encore enfant, Saint Guénolé, - dont les autres frères et sœur étaient Jacut, Guéténoc et Clervie 
-, aurait été confié pour son éducation monastique à un moine celte nommé Budoc (futur saint) sur l’île de 
Lavret, dans l’archipel de Bréhat (Cotes d’Armor). Au cours de la traversée, d’après une légende, les 
voyageurs furent pris par une brutale tempête que Saint Guénolé calma par un signe de croix. C’est 
pourquoi il est invoqué pour la quiétude des marins et qu’il est devenu le patron des femmes de marins-
pêcheurs. 

Vers 485, il se rendit en Irlande pour vénérer les restes de Saint Patrick qui venait de mourir, ce 
dernier lui apparut alors en songe et lui demanda de rester en Armorique (actuelle Bretagne) afin d’y 
fonder une abbaye. En compagnie de onze autres disciples, il s’installa sur l’île de Tibidi, mais  trois ans 
plus tard, de cet endroit battu par les vents d’Ouest, la communauté ayant visé la rive opposée de l’Aulne 
à Lantowinnoc (actuelle Landévennec dans le Finistère) traversa « à pied sec le lit asséché de la mer », 
en écho évidemment à l’histoire de Moïse, donnant ainsi au site choisi, une valeur de terre promise. C’est 
à cet endroit qu’il fonda l’abbaye de Landévennec. 

D’après la légende, Saint Guénolé aurait accompli un miracle sur sa petite sœur lorsqu’elle était 
très jeune : un jour, une oie s’empara des yeux de Clervie et les avala, c’est alors que Saint Guénolé 
repéra un jars au milieu d’un groupe d’oies. Il s’en empara et après l’avoir tué et éventré, il put récupérer 
les yeux de sa sœur et lui rendit en faisant le signe de la croix et c’est alors qu’elle retrouva la vue. C’est 
ainsi que tout naturellement il devint le patron des oculistes. Il serait décédé vers l’an 532. On a parfois, à 
tort, confondu Saint Guénolé avec Saint Gwénaël qui fut en réalité son successeur comme abbé de 

Landévennec et qui est fêté le 3 novembre. Le culte de Saint Guénolé s’est 
répandu au gré de l’histoire et des possessions de l’abbaye en de 
nombreuses églises et chapelles qui portent son nom en Bretagne. 

Saint patron des femmes de marins-pêcheurs et des oculistes (ou 
ophtalmologistes), Saint Guénolé est fêté le 3 mars, quant au Pardon de St 
Guénolé il a lieu chaque 1er mai  à Landévennec, mais aussi à d’autre dates 
en plusieurs villes de la région. 
         

Prière à Saint Guénolé 
Saint Guénolé,  

lors d’une tempête terrible, en t’adressant à Dieu, 
tu as sauvé les voyageurs qui t’accompagnaient, 

et une autre fois, tu as permis à ta petite sœur de retrouver la vue  
après qu’elle l’eût perdu accidentellement, 

Daigne prier le Seigneur notre Dieu de nous affermir dans la Foi 
et de vivre dans l’espérance de la Résurrection.  

Amen. 
Jean-Pierre Thomassin 

 

Rillettes de thon 
 

Temps de préparation : 15 mn   Temps de réfrigération : 1 heure 
 

1 boîte de 200 ml de thon au naturel, 100 g de chèvre frais,  ½ poivron vert, 
2 cuillères à soupe de mayonnaise, 3 cuillères à café de ketchup, quelques brins de persil, 
1 cuillère à café de cognac ou de whisky, Sel et poivre. 
 

- Coupez le demi-poivron  en lanières puis en petits dés ;  
- Lavez les brins de persil et hachez-les finement ;  
- Ouvrez la boîte de thon, égouttez le contenu puis versez-le dans un bol ;     
- Ajoutez le chèvre frais et écrasez l’ensemble à l’aide d’une fourchette ;    
- Ajoutez ensuite les dés de poivron, le persil, le cognac ou le whisky, le ketchup, la mayonnaise et mélangez 

l’ensemble ; 
- Salez, poivrez selon votre goût et mélangez une dernière fois ; 
- Garnissez un petit récipient avec cette préparation et placez-la au moins 1 heure au réfrigérateur avant de 

servir. 
Truc en plus : Cette recette typiquement apéritive peut être accompagnée de petits croûtons, ou encore servir de 

sauce dip pour des bâtonnets de légumes 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 

        Statue de Saint Guénolé 
dans l'église de Pleyben (Finistère). 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 02 Mars 2019 à 14 h 00 
Samedi 30 mars à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  
lundi   04 Mars, 14 h, « L’Evangile selon 
St Jean », Equipe de Pierre  

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 
Groupe biblique œcuménique « L’Evangile 
selon St Jean », le samedi 02 Mars  à 16 h 
et  le samedi 30 mars à 16 h 00 

 
Groupe biblique Lundi 4  Mars 2019  à 14 h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX  –  JANVIER - FÉVRIER  2019 

 

Sont retournés à la maison du Père 

Vaucouleurs le 4 Janvier Jean COCHENER – 86 ans 
Houdelaincourt  le 22 Janvier Odette MAIRE – Née LAFROGNE – 93 ans 
Houdelaincourt  le 26 Janvier Suzanne GUYOT – 82 ans  
Houdelaincourt /Bonnet le 29 Janvier Paulette MAIRE – 90 ans 
Neuville le 29 Janvier Renée JACOB – Née MALASSINET – 100 ans 
Rigny-la-Salle le 30 Janvier Maurice HATTON – 85 ans 
Chalaines  le 31 Janvier Anne-Marie HUGUET – Née FILLION - 94 ans 
Champougny  le 5 Février Claude MOUROT – 82 ans  
Vaucouleurs le 6 Février Paulette AUBRY – Née SALEUR – 101 ans 
Gérauvilliers le 12 Février Hubert CONTAUT – 80 ans 
Delouze le 14 Février Maria LEMOINE – Née ELVINGER – 95 ans 
Gondrecourt le 15 Février Marie-Louise KNUTTI – Née REGNIER – 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 

Journée de la Pastorale de la Santé sur le thème : 

« La maladie ! Une expérience spirituelle », 

animé par Bruno Cazin, Prêtre et médecin, 

 le samedi 16 mars 2019,  

de 9 h 30 à 16 h 30, à Benoîte-Vaux 

Theofor Lorraine propose une formation sur 

le thème « l’Eglise »,  

le samedi 02 Mars, de 9 h à 16 h 30,  

à Benoîte-Vaux 

Accompagnement des 

Familles en deuil, propose la 

« Résurrection » en régime 

Chrétien, le jeudi 21 Mars, 

de 14 h à 17 h, à Benoîte-

Vaux 

Rencontre des « Personnes Relais », 

sur le thème : 

 « Comment a-t-on été appelé pour 

être relais ? »,  

le jeudi 7 mars, à 9 h 30, à la 

Basilique de Domrémy-la-Pucelle 

Le groupe biblique œcuménique de 

Vaucouleurs propose une conférence 

« Palestine  - Israêl : quelle paix ? Quelle 

justice ? » par le Père Jean Mangin, 

le 23 Mars à 15 h 00 au Moulin 


