
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 

   Septembre  2018 – N°136 
« Gaudete et Exultate » (suite) 

  « Soyez dans la joie et l'allégresse » 
Quelques caractéristiques de la sainteté. Elles sont au nombre de cinq, les grandes 

manifestations de l'amour envers Dieu et le prochain, considérées d'une importance particulière, vu 
certains risques et limites de la culture d'aujourd'hui. Dans cette culture se manifestent, l'anxiété nerveuse 
et violente qui nous disperse et nous affaiblit, la négativité et la tristesse, le consumérisme et l’égoïsme, 
l'individualisme et de nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu. 

 Voici donc ces cinq caractéristiques : 1 Endurance, patience et douceur. 2 Joie et sens de l'humour. 
3 Audace et ferveur. 4 Être en communauté. 5 En prière constante. 
 La vie chrétienne est un combat permanent, il faut de la force et du courage pour résister aux 
tentations du diable et annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer 
chaque fois, le Seigneur vainqueur dans notre vie. Jésus lui-même fête nos victoires. 
 Ne pensons donc pas que le diable n'est qu'un mythe, une représentation, un symbole, une figure 
ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention et à être plus exposés. Il 
n'a pas besoin de nous posséder. Il nous empoisonne par la haine, par la tristesse, par l'envie, par les 
vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles et nos 
communautés. Nous avons pour le combat les armes puissantes que le Seigneur nous donne, la foi qui 
s'exprime dans la prière, la méditation de la Parole de Dieu, la célébration de la messe, l'adoration 
eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie communautaire et 
l'engagement missionnaire. Ne nous endormons pas ! 
 Comment savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou si elle a son origine dans l'esprit du 
monde ou dans l'esprit du diable ? Le seul moyen c'est le discernement, c'est un don qu'il faut demander 
avec confiance au Saint-Esprit, et que nous nous efforçons en même temps de développer par la prière, 
la réflexion, la lecture et le bon conseil. Nous pourrons sûrement grandir dans cette capacité spirituelle. 
Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement les marionnettes des tendances du 
moment. Même si le Seigneur nous parle de manières variées, dans notre travail, à travers les autres et 
à tout moment, il n'est pas possible de se passer du silence de la prière attentive pour mieux percevoir ce 
langage. Le discernement n'est pas une auto-analyse intime, une introspection égoïste, mais une véritable 
sortie de nous-même. Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions, car elle a vécu comme 
personne les Béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui 
gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Elle est la Sainte parmi les Saints la 
plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté, et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas 
que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous 
console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles, pour lui expliquer 
ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : « Je vous salue Marie... ». 
 Demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saint pour la plus grande gloire 
de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi nous partagerons un bonheur que le monde 
ne pourra nous enlever. 

( https://eglise.catholique.fr/ ) D’après Eglise Catholique en France, proposé par Jean Claude Perrin 
 

https://eglise.catholique.fr/
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L'Evangile n’existe pas à l'état (chimiquement) pur  

Etymologiquement, Evangile, cela veut simplement dire « Bonne Nouvelle ». Et une bonne 
nouvelle n’existe pas comme cela, elle sera variée à l’infini selon la situation. La guérison d’une maladie, 
trouver un travail, se réconcilier dans une situation tendue, résoudre un problème d’organisation, nommer 
la bonne personne à la bonne place : tout cela peut être une bonne nouvelle. 

Elle n’existe pas dans l’absolu : une bonne nouvelle pour l’un peut être une mauvaise nouvelle 
pour quelqu’un d’autre !  

Pour le chrétien, l’Evangile est la Bonne Nouvelle de la venue de Jésus Christ dans ce monde. 
C’est son message, sa mort sur la croix pour la réconciliation du monde avec Dieu, c’est sa résurrection 
qui donne une espérance là où le monde n’a plus d‘espérance. Les Evangiles, les Epitres en rendent 
compte, et les études scientifiques sur ces textes montrent comment les auteurs bibliques ont travaillé 
pour que les récits et réflexions qu’ils livrent au public aident les chrétiens des premières générations (et 
des suivantes !) à se repérer dans un monde souvent hostile, à ce que le récit et la réflexion devienne et 
redevienne Bonne Nouvelle pour chacun et tout le temps. 

Tout cela a été abondamment commenté. Comme a été systématisé en quoi consistait la « Bonne 
Nouvelle ». Des volumes de dogmatique, parfois assez difficiles à comprendre, illustrent dans un dialogue 
avec la philosophie et le monde contemporain la pertinence du message. 

Or il n’est pas nécessaire de faire de hautes études pour comprendre l’Evangile dans sa simplicité, 
qui s’incarne dans de multiples situations et de multiples manières, mais en même temps de manière 
unique et personnelle en tout individu qui l’accepte et le reçoit. 

L’un sera délivré d’une écrasante culpabilité. L’autre pourra opposer une résistance intérieure à 
des persécuteurs (religieux, politiques, économiques, idéologiques etc…), fondé sur la parole du Christ et 
sur la dignité inaliénable que celui-ci lui donne. L’autre arrivera à sortir de la fascination des idoles de tous 
genres (l’argent, la gloire, etc…) que l’homme s’ingénie à créer. 

Et en me relisant, je me rends compte que ma lecture est typiquement occidentale, individualiste. 
Car ailleurs, l’Evangile permet à des communautés de vivre (et parfois de survivre dans un contexte 
hostile) en harmonie, dans le respect de chacun, assurant aussi la cohésion du groupe ! Une dimension 
à retrouver pour l’Occident ! 

L’Evangile n’existe pas à l’état pur : il est Evangile lorsqu’il se mêle à la pâte humaine pour donner 
sens à l’existence individuelle et collective, lui donner une joie imprenable et une espérance solide ! 

Thomas WILD 

 

                  Lecture : « Le bon cœur » 

Il en est de nos vies, comme de nos livres, un commencement et une fin. Si 
je vous dis d'un ouvrage qu'il commence par une gifle, qu'elle reçut à Vaucouleurs de 
Robert de Baudricourt, et se termine sur un bûcher de Rouen, en l'an 1431, est-il 
besoin de préciser l'identité de la bergère ? 

Est-il besoin de préciser « Parce que telle était la volonté de Dieu » la mission 
que Jeanne d'Arc accomplit pour le royaume de France, d'Orléans à Reims ?   

L'auteur de ce nouveau livre sur notre Sainte héroïne, s'appelle Michel 
Bernard. Un auteur bien de chez-nous, originaire de Bar-le-Duc, et lui aussi au 
service de la France, en tant que haut fonctionnaire. Cet écrit, lui vaut le prix du roman 

France-Télévision. 

« Le bon cœur » par Michel Bernard, proposé par Jean-Claude Perrin 
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Mouvements et Services    

La chorale paroissiale    

Musique et liturgie 

(1ère partie) 

 

Un peu d'histoire 

Difficile d'imaginer une messe sans chant ! Au départ, relate Mickaël Modde responsable de la liturgie 
à l'Académie musicale de Liesse, les premières communautés chrétiennes s'appuient sur la liturgie juive. 
Puis se développe le plain-chant, une mise en musique assez monocorde de textes. A l'époque du Pape 
Grégoire VII, au XIème siècle, la profusion musicale est telle qu'il décide de conserver certains chants : c'est 
le "chant grégorien". 

Mais à partir du siècle suivant, la polyphonie profane s'immisce dans l'Eglise jusqu' au XXème siècle où 
des œuvres grandioses seront écrites, avec accompagnement systématique à l'orgue. 

L'assemblée assiste alors à la messe sans participation directe, le chant étant confié à un groupe de 
spécialistes. 

Quand le concile Vatican II ouvre la possibilité de célébrer dans sa propre langue, avec plus de liberté, 
c'est un jaillissement de créativité. Le foisonnement concerne à la fois les paroles où l'on encourage la 
réécriture des textes, et le style musical. Les rythmes syncopés, jazz ou rock, influencent les créations de 
l'époque. 

Quels sont les enjeux de la musique liturgique? 

Isabelle Fontaine, compositeur et correspondante liturgique du diocèse de Soissons, explique : Comme 
le dit la préface IV, "nos chants n'ajoutent rien à ce que Tu es, mais ils nous rapprochent de Toi". Chanter 
permet de faire l'unité du peuple de Dieu.  

A la messe, on s'adresse au Seigneur: il mérite ce qu'il y a de plus beau ! 

Claire Kiral responsable de la liturgie au sein de la communauté de l'Emmanuel poursuit: "Le chant 
ouvre le cœur pour rencontrer Dieu et nous unit les uns aux autres". A ce titre, les chants doivent être 
accessibles à toute l'assemblée. Aujourd'hui, on cherche à bien faire les choses. On assiste à un désir de 
qualité musicale et de formation. 

"Les acteurs du chant liturgique peuvent apporter une précieuse contribution au renouvellement 
surtout qualitatif, de la musique sacrée et du chant liturgique."  Pape François, 4 mars 2001 

M V  d'après la revue Le jour du Seigneur 

Un beau Dimanche 

 
Si vous saviez le bonheur… que c’est de retrouver une Messe aux bords de la Meuse ! 
Une messe portée par une Assemblée qui participe au déroulement, dynamique, et en pleine 

connaissance de ce qui se passe.  
  
Une Assemblée qui chante avec entrain, qui explose même, portée par le violon et l’orgue,…et toute 

la nef en résonne.  
 
Mais une Assemblée qui sait garder le silence, et où tous vont communier au Repas du Seigneur. 
Voilà un Dimanche qui commence bien la semaine ! 

C.Dupuich 
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Conseil Pastoral Paroissial, du 7 Juin 2018, à Vaucouleurs  

Le Conseil Pastoral de Sainte Jeanne d’Arc s’est réuni le 7 juin 2018. L’introduction par l’Abbé 

Valentin a insisté sur la nécessité de se réunir en communauté, de consolider nos liens et de prendre 

davantage conscience de notre mission. 

Puis est venu le rappel des Fêtes de l’année, les moments du Carême, de la Semaine Sainte et des 

fêtes pascales. Les chemins de croix qui rassemblent, la soirée du CCFD au Moulin, la rencontre 

organisée par le Groupe biblique œcuménique. Pendant la Semaine Sainte, la messe des Rameaux a eu 

lieu à Sauvigny, puis à Vaucouleurs, le Jeudi Saint à Saint Germain, le Vendredi Saint à Maxey, le Samedi 

Saint à Vaucouleurs. 

Le Dimanche de Pâques à Amanty a suscité une réelle communion. Quant à l’Ascension, elle a 

regroupé les premières Communions à Vaucouleurs. La Fête de la Paroisse organisée à Montigny le 3 

juin, a demandé une lourde organisation, avec la participation des villageois toute la journée, et a rencontré 

un beau succès auprès de tous. 

Un nouveau Doyenné est organisé par le Diocèse, qui comprend Vaucouleurs, Gondrecourt, Void, 

Commercy et Saint-Mihiel. Il va falloir bâtir une équipe pour coordonner la vie en doyenné. Le Doyenné 

est impliqué dans la fête diocésaine à Benoite-Vaux le 9 septembre. Et le 16 septembre, la messe à Saint 

Mihiel sera radiodiffusée. Par ailleurs, l’année prochaine, Notre-Dame des Voûtes sera fêtée le lundi de 

Pentecôte. 

Nos finances sont équilibrées cette année, entre les œufs de Pâques, le bulletin, la vente des 

cierges et quelques économies de fonctionnement. 

Quant aux activités courantes, l’aumônerie des Jeunes n’a rassemblé que peu de jeunes lors de 

la rencontre de karaoké à Gondrecourt, et il faudrait que les parents soient associés à la pastorale. 

La Catéchèse voit disparaitre Agnès qui était responsable, et trois autres catéchistes ; il faudrait 

également impliquer les parents pour trouver des bonnes volontés. Par ailleurs, l’avenir de l’aumônerie de 

la Maison de Retraite pose problème. Quant à la Kermesse, elle n’aura pas lieu cette année. 

En conclusion, l’Abbé Valentin rappelle que la paroisse est le lieu où se vit la proximité, et que c’est 

une vie de communauté fraternelle. L’unité paroissiale, c’est vivre tous ensemble la fête paroissiale, les 

messes, les cérémonies. L’unité est au cœur de la vie de l’Église dès l’origine, « la multitude des croyants 

n’avait qu’un cœur et qu’une âme » et tout était communion entre eux. 

Aimons notre paroisse réelle, où Dieu nous a placés. Mettons notre énergie à nous entendre, 

bâtissons, consolidons notre paroisse Ste Jeanne d’Arc. Favorisons la mobilité, combattons l’esprit de 

clocher, et prenons garde de rester vivants, de rester une paroisse vivante !  
D’après les notes de M. Guéry 

 
La grotte de Lourdes d’Abainville : un signe de miséricorde  

 

Les fidèles habitués à se recueillir un instant en ce petit 

oratoire champêtre s’étaient d’abord inquiétés quand la statue de 

Notre Dame de Lourdes avait été descellée puis avaient été 

profondément mortifiée lorsqu’elle avait disparu.  

Chez d’autres, encore, la dégradation d’un élément de 

notre petit patrimoine, chargé de symboles et de souvenirs, avait 

provoqué de l’émotion, de la peine ou des regrets. Mais la Sainte 

Vierge a touché un cœur et une âme : un jour, une nouvelle 

statue, toute neuve, a été replacée dans sa grotte, accompagnée 

d’un bouquet de fleurs.  

Ce geste anonyme et touchant dont l’intention restera à jamais secrète a provoqué beaucoup de 

joie et de reconnaissance chez ceux qui, même sans s’y arrêter, pourront continuer à dire en passant : 

« Je vous salue Marie, pleine de grâce… ».  
A P 
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Réunion des 2 EAP le jeudi 14 juin 2018 à Domrémy  

Cette rencontre des 2 EAP permet de faire le point sur les difficultés et les points positifs de 
l’année écoulée, en essayant de résoudre et de remédier aux problèmes rencontrés. Ce qu i se présente 
d’important, c’est de mettre en valeur la mutualisation des moyens, cela consiste à unir et assembler des 
solutions pour augmenter des performances ou réduire des risques en commun.  

 

L’abbé Yves GERARD était présent et il a rappelé la place des laïcs dans l’Eglise sous 2 formes :  
 

- L’Eglise sous forme pyramidale, au plus haut niveau le Pape, cardinaux, archevêques, 
évêques, curés, moines, religieuses, et hommes et femmes d’Eglise. 

- L’Eglise en réseau : l’Eglise de tous les fidèles, c’est tous et quelques un, assurant un ministère 
mineur ou majeur. Vatican II a apporté une réforme de la liturgie, avec une participation pleine, 
consciente et active de chacun des fidèles. Le rôle des laïcs dans la gouvernance de la paroisse est la 
charge pastorale avec le prêtre qui en est le modérateur.  

Le rôle du prêtre dans la paroisse est d’enseigner, de sanctifier et de gouverner. Le rôle de l’EAP 
est d’annoncer, de célébrer la foi et de servir le bien commun.  

L’EAP et le prêtre doivent faire communauté, c’est la communauté qui anime la paroisse, c’est ce 
qui permet de garder la proximité. 

 

Véronique De Koning 
 

Lors de cette rencontre nous avons aussi discuté de la difficulté de faire passer le message de 
« La Bonne Nouvelle » à la jeunesse de nos paroisses, ainsi que d'organiser avec eux des rencontres en 
aumônerie. Rappelons qu'il n'y avait qu'un seul confirmant cette année. Les parents qui demandent le 
baptême se sentent-ils concernés par une éducation religieuse de leurs enfants ? 

Quelques pistes sont proposées. Journée découverte, pique-nique, randonnée à vélo, ciné-club... 
pour cela il faut un investissement des laïcs et surtout des parents. Les enfants ne sont pas forcément 
indifférents à la religion. Lors de la récollection des servants d'autel à Domremy, sœur Anne-Marie Keller 
fut assaillie de questions sur son engagement et sa vie religieuse. 

L'abbé Gérard nous précise qu'il ne faut plus dire « Petite Communion ou Première Communion » 
mais « Première des Communions » ce qui implique une suite obligée, dans le parcours d'éducation 
religieuse. La Communion ne doit plus être une fin, mais un début. 

Jean-Claude Perrin 
 

 « Seigneur, brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables » 

 

Dieu, notre Père, 

toi qui es la source de tout Amour, 
nous t’en supplions, exauce-nous : 

 

Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers, 

de ceux que nous nommons 

 dans le secret de nos cœurs, 
de ceux qui ont demandé le secours de nos prières, 

de ceux qui ne savent pas prier, 

de ceux pour qui personne ne prie. 
 

Prends soin de tous ceux qui souffrent ; 
fortifie dans l’épreuve les blessés et les mourants ; 

accueille auprès de toi ceux qui sont morts. 
 

Console et réconforte 
ceux qui ont été meurtris, terrorisés ; 

et délivre-les de toutes leurs angoisses. 
 

Bénis les hommes et les femmes qui consacrent leur vie 

au service du prochain, 
apportant à tous protection, secours et soins. 

 

 

Défends les chrétiens persécutés : 

ils souffrent pour l’amour de ton nom. 
 

Brise la folie de ceux qui terrorisent leurs semblables. 

Montre la force de ton bras à ceux 

qui bâtissent leur puissance 

 sur la souffrance d’autrui. 
Mets fin au pouvoir de ceux  

qui bafouent tes commandements. 
 

Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, 

comme ton Fils Jésus le Christ 
 notre Seigneur nous a aimés. 

 

Donne-nous la force de bénir ceux  

qui nous maudissent 
et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. 

 

Donne-nous de hâter la venue de ton Royaume 

en préservant toujours entre nous, 

l’unité dans la paix par le lien de l’amour. 
Amen 

 Pierre-Marie Varennes 

Proposé par Jeannine THOMASSIN  

https://www.rachatducredit.com/le-risque-est-inherent-et-ne-peut-seffacer-si-lon-veut-gagner.html
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C’est la rentrée 

Educateurs, sachons accueillir l'enfant 

"Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi" (Matthieu 19,14), parole de 
Jésus :  

L'enfant est toujours et avant tout un don et un cadeau de Dieu. Recevons-le comme tel et restons 
émerveillés devant lui comme le berger au pied de la crèche. 

Les établissements scolaires devraient accueillir tous les enfants dans le respect de leur différence 
religieuse, familiale, sociale, intellectuelle. 

Eduquons-le 

L'éducation exige une grande responsabilité. 
Pourquoi, aujourd'hui, certaines familles délèguent-elles à l'école le rôle d'éducateur ? Or les 

premiers éducateurs, ce sont les parents. 
Faudrait-il imaginer une "école des parents" qui éduquerait les adultes à l'éducation des enfants ? 

Restons humbles 

Restons petits face aux jeunes qui nous sont confiés, par rapport à nos réussites ou à nos échecs, 
à nos connaissances aussi. Les adultes doivent accepter de ne pas savoir. N'oublions jamais que les 
enfants ont, eux aussi, des choses à nous apprendre. 

Montrons-lui notre amour 

L'enfant, pour s'épanouir, doit se sentir aimé. N'hésitons pas à lui manifester qu'il a du prix à nos 
yeux. En s'intéressant à ses joies et à ses jeux, ses désirs et ses aspirations, ses soucis, ses angoisses 
et ses difficultés. 

 

Nettoyage de l’église de Mandres 

Les personnes relais de Mandres-en-Barrois, remercient bien sincèrement les parents des 
communiants qui ont participés au nettoyage de l’église, avec bonne humeur, et apportés café et 
gâteaux partagés en toute convivialité. 

Alice et Monique  

Petit rappel 

Si vous avez besoin de consulter un horaire de messe, ou autre renseignement, vous pouvez aller 
sur nos sites Internet, mais aussi celui du Diocèse de Verdun, il suffit de taper « diocèse Verdun ». 

Pour la paroisse Sainte Jeanne d’Arc : « Paroisse Sainte Jeanne d’Arc du Val des Couleurs » 

Pour la paroisse Saint Florentin de l’Ornois : « Paroisse Saint Florentin de l’Ornois », vous y 
retrouverez toute l’actualité, les coordonnées des prêtres, mais aussi les horaires des permanences, les 
calendriers des messes, le bulletin paroissial, et bien d’autres informations pratiques…. 

Allez donc naviguer ! 

Nouveaux tarifs pour célébrations 

L’archevêque de Besançon a présenté une nouvelle tarification, concernant les honoraires des 
célébrations, et ceci à compter de Septembre 2018 :  

Mariage                          160 Euros                                      Obsèques                    160 Euros 

Baptême                           50 Euros 
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Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie 

Les évangélistes ne parlent pas du lieu de naissance de la Très 
Sainte Vierge Marie, mais si l’on se réfère à certains écrits apocryphes 
ainsi qu’au protévangile de Jacques, et au témoignage de Saint Jean 
Damascène, il est fort probable qu’elle aurait vu le jour à Jérusalem près 
de la piscine de Bethesda (Porte des Lions), car la tradition y fixe la 
maison de ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim. 

Ces derniers, après 20 années de mariage, et alors qu’ils se 
désolaient de ne pas être parents eurent l’immense joie de donner 
naissance à la future mère du Messie. 

Descendante de la tribu de Juda et de la race royale de David, 
comme l’attestent les Evangiles en différents endroits lorsqu’ils affirment 
que Jésus-Christ est issu de la race de David, elle était la cousine de 
Sainte Elisabeth. 

Près de la maison de ses parents, appelée « maison d’Anne », 
fut érigée une église dont la dédicace eut lieu un 8 septembre.  
L’anniversaire de cette dédicace fut commémoré chaque année, puis la 
fête s’étendit à Constantinople au Ve siècle avant d’être célébrée en 
Occident. Ce n’est qu’au VIIe siècle que le Pape Serge Ier a inscrit cette 
fête mariale au calendrier de l’Eglise de Rome, le 8 septembre étant 
dès lors considérée comme le jour de naissance de la Bienheureuse 
Vierge Marie. 

 Sainte Patronne du diocèse de Tarbes et de Lourdes, elle protège de 
nombreuses cathédrales et lieux de culte, et veille sur les églises de Chalaines, Gondrecourt-le-Château, 
Les Roises et Rigny-la-Salle.   

Jean-Pierre Thomassin 

    Prière anonyme du Moyen-âge 
 

Aie pitié de moi, pécheur  

et viens à mon aide, ô ma Dame. 
Ta glorieuse naissance de la race d’Abraham,  

de la tribu de Juda, de la souche de David, 

n’a-t-elle pas apportée la joie au monde entier ? 
Qu’elle me remplisse aussi de joie  

et me purifie de tout péché. 

Amen. 
 

 

Canard épicé au lait de coco   

Temps de cuisson : 15 mn -                       Pour 4 personnes  
 

4 steaks de canard (600 g. environ)  1/2 bouquet de basilic, 
3 poivrons rouges et 1 vert,    2 cuil. à soupe de pâte de curry rouge (ou du curry en poudre),  
20 cl de lait de coco,    3 cuil. à soupe de sauce soja, 
3 pincées de piment d’Espelette (facultatif), 250 g de nouilles japonaises, 
2 cuil. à soupe d’huile d’olive pour la sauteuse, Sel,  

1- Coupez le canard en fines lamelles. Lavez le basilic et détachez les feuilles. Lavez les poivrons, coupez-
les en lamelles, puis ôtez-en les pépins. Dans une sauteuse, faites chauffer l’huile, ajoutez la pâte de curry 
(ou le curry en poudre), et mélangez bien pendant 1 mn jusqu’à ce qu’elle soit bien diluée. Versez le lait de 
coco en continuant de remuer. 

2- Ajoutez le canard et faites–le cuire 4 mn. Mélangez régulièrement. Ajoutez ensuite les poivrons, la sauce 
soja et les feuilles de basilic entières. Salez et pimentez, puis faites cuire 2 à 3 mn à nouveau en 
mélangeant. 

3- Au même moment, dans une grande casserole d’eau bouillante salée, plongez les nouilles et faites-les 
cuire 5 mn environ. Une fois cuites, égouttez-les bien et déposez-les dans un plat creux. Ajoutez le canard 
et nappez le tout de sauce et servez aussitôt. 

Pour aller plus vite : Utilisez des aiguillettes de canard déjà découpées. 

Et Bonne dégustation !...                                    Jeannine Thomassin 

Statue de la Nativité de la Vierge 

Marie *– église d’Ugny-Sur-Meuse   
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           Ensemble, lire la Bible      Répétitions de chants 
 

           A Vaucouleurs – Au Moulin  

Samedi  22 Septembre, à 16 h 00 

                 Lundi 24 Septembre  à 14 h 00 

 
A Vaucouleurs – Au Moulin 

Samedi 22 Septembre  2018 à 14 h   

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  –  Juin - Juillet - Août - 2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Demange le 08 Juillet Mila GILBERT 

Abainville le 22 Juillet Ilyana HENRIOT 

Abainville le 22 Juillet Elyna HENRIOT 

Delouze le 28 Juillet Mélinda BERARD 

Ugny-Sur-Meuse le 04 Août  Prune KULCZYCKI 

Vaucouleurs le 12 Août Elyne CAILLE 

Baudignécourt le 12 Août Lina GERAERT 

Taillancourt le 19 Août Cécile DINTRICH 

Taillancourt  le 19 Août Noé POTIER 

Taillancourt le 19 Août Lisandro GUARDIERA 
 

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Gondrecourt le 07 Juillet Julie DUPUY et Damien COLLIN 

Domrémy-la-Pucelle le 4 Août Myriam KOPP et Virgil CAZIN 

Delouze  le 4 Août Cristina BLANCO MEDINA et Marc de METZ NOBLAT 

Vaucouleurs  le 18 Août  Christine LARDEMER et Frédéric GAHON 

Gondrecourt le 25 Août Flavie et Jauffrey  
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Horville-En-Ornois le 18 Juin Marcel LEMOINE – 87 ans  
Montigny le 21 Juin Roberte Cécile BLANCHET – Née ALIPS – 79 ans 
Amanty le 22 Juin  Marie BERTIN – Née BERCAND – 93 ans 
Vaucouleurs le 25 Juin Marcelle Charlotte JAROUSSE – Née SCHLEICH – 95 ans  
Gondrecourt le 2 Juillet Jeanne PERRIN – Née BERARD – 87 ans 
Houdelaincourt le 19 Juillet Marc BERARD – 57 ans 
Horville le 21 Juillet  Guy ADNET – 84 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 

La messe de Saint Mihiel,  
du dimanche 16 Septembre 

2018, sera radio diffusée 

Fête diocésaine à Benoîte-Vaux, le  
dimanche 09 Septembre 2018 

Pensez à l’inscription de vos enfants 
pour le catéchisme 2018/2019. 

 Paroisse Ste Jeanne d’Arc,  
au 03 29 89 43 66 ou 06 74 15 20 69 – 

 Paroisse St Florentin au 07 71 67 86 33 

Diocèse en Fête (Journée des personnes malades et des personnes âgées en maisons de retraite ou à domicile, 

des aidants et des équipes d’Aumônerie et du SEM, le mercredi 5 Septembre, à 10 h 30, à Benoîte-Vaux 

 

 

mailto:paroisses.flja@orange.fr

